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Editorial

Aw san bɛɛ, san bɛɛ!
Ala ka 2014 diya!
Bonne Année à vous tous, chers
amis, chers adhérents, chers parrains,
chers donateurs!
En ce début d’année 2014, le Mali
sort enfin de la crise dans laquelle il a
été plongé pendant deux ans ! Aujourd’hui, même si tout est loin
d’être résolu (problème touareg
autour de Kidal, lutte contre le terrorisme dans les vallées de l’extrême
nord-est du pays, discussions autour
d’un accord militaire franco-malien),
la situation globale du pays s’est
considérablement améliorée.
Le Mali a élu dans de bonnes conditions, un président et un parlement.
L’économie se rétablit progressivement, l’aide internationale ainsi que la
confiance des chefs d’entreprise
reviennent.
Un taux de croissance économique
de 6,6% est attendu en 2014, grâce
au rebond de la production agricole,
au redressement du secteur des
services et à la relance des projets de
construction…
Mais, bien évidemment, de formidables défis restent à réaliser. Christine Lagarde, directrice du Fonds
Monétaire International s’est exprimée dans ce sens lors de sa récente
visite au Mali mi-janvier:
« L’impératif majeur, outre de tourner le
dos à une crise politique et sécuritaire,
c’est évidemment de passer de la crise
économique à la reprise économique…
L’enjeu consiste donc aujourd’hui à

renforcer les fondamentaux économiques pour accélérer la croissance, la
création d’emplois et à faire reculer de
manière encore plus sensible la pauvreté en veillant à ce que les bénéfices de
la croissance soient mieux partagés ».
Il ne reste plus qu’à espérer que ce
développement prévu dans les mois
et années à venir profite vraiment un
jour aux plus pauvres que cette triple
crise politique, sécuritaire et économique, a rendus de plus en plus
nombreux !
Notre association, elle aussi, se
porte bien, même si la collecte de
fonds, contexte de crise oblige, est
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de plus en plus difficile!
Après le collège de Katibougou en
2012, la maternelle de Farabana en
2013, nous démarrons, en ce début
d’année 2014, la construction du
centre de santé de Balandougou!
Grâce à l’équipe des salariés, la base
de Katibougou est en très bon état,
les projets sur place continuent de
plus belle, l’aide à la scolarisation à
travers les parrainages reste notre
activité maitresse!
Vous êtes, chers amis, bien évidemment la clé de cette réussite!
Au nom de toute l’équipe d’ALAD
(France et Mali), je tiens à vous remercier chaleureusement de votre
soutien indéfectible!
Merci tout particulièrement à nos
fidèles « grands » donateurs sans
lesquels nos projets de construction
successifs n’auraient pas été possibles!
Depuis le décès brutal de notre
regretté président, Yvan Baradel, en
mars 2011, trois années se sont
écoulées… Trois années de grandes
difficultés pour le Mali, certes, mais
trois années de réussite pour ALAD!
Nous poursuivons nos actions sur le
chemin tracé par notre ami Yvan!
Merci à tous pour votre aide passée,
actuelle et à venir!
Nous continuerons à faire nôtre ce
proverbe bambara:
« Donsoya la basi ye timinandiya ye »

(Le talisman du chasseur c’est sa persévérance).
Catherine Fauré

Hommage...

Suite à la réalisation
des deux projets 2012
et 2013, nos amis et
partenaires maliens
ont tenu à remercier
notre association en
nommant le collège de Katibougou « Collège
Yvan Baradel » et le jardin d’enfants de Farabana « Jardin d’enfant Claudine Baradel »!
Pendant plusieurs années, de 2001 à 2011, Yvan
et Claudine, ont été présents au Mali d’octobre
à mai, afin de lancer et suivre les projets
d’ALAD. Claudine est actuellement viceprésidente d’ALAD et continue à participer activement à la vie de l’association.
Merci à monsieur Maïga, directeur à Katibougou et à monsieur Sissoko, directeur à Farabana qui ont obtenu de l’administration de l’éducation l’autorisation officielle ! Merci pour l’amitié témoignée ainsi par nos deux villages partenaires!
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Rentrée 2013/2014… Journée de concertation à ALAD-Katibougou!
A quelques jours de la rentrée des classes, notre délégué, Lassine Dembele, a eu une initiative très intéressante.
Il a invité, le samedi 21 septembre, tous les « intervenants scolaires » de la zone du pays Mandé (zone au sein de laquelle
nous travaillons) à se retrouver à Katibougou pour une journée de réflexion sur le système éducatif dans le Mali qui redémarre après des mois de crise aiguë.
I

Il s’agissait tout particulièrement de voir les interactions entre l’École et ALAD, de réfléchir à ce que peut apporter une
association comme la nôtre et de mettre en adéquation les diverses demandes venant des établissements scolaires et les
possibilités de l’association. Directeurs, professeurs, représentants des parents d’élèves, tous sont venus en nombre.
Débats, réflexions, mises en commun... La journée a été fructueuse !
Elle s’est terminée par un repas commun et par une distribution de matériel scolaire pour les diverses écoles.

Distribution de matériel scolaire aux enfants parrainés!

280 enfants parrainés en 2014!
KATIBOUGOU

KIBARU

ANNEE

2014,

N°6

PAGE

3

Marchés de Noël et ateliers solidaires!
Une nouveauté, cette année à Pithiviers…
Un partenariat a été mis en place entre ALAD
et l’association « La Boite à Idées », association pithivérienne de loisirs créatifs! Des ateliers créatifs ont été organisés au profit
d'ALAD (cartonnage et couture). Merci pour
cette initiative! Merci à toutes celles qui ont
œuvré pour que le stand de notre marché de
Noël soit des plus garni! Merci aussi à toutes
les équipes qui vendent sans relâche les produits fabriqués par les groupements de femmes
(karité, mangues, crèches)!
Et merci à tous nos acheteurs, bien sûr!
Le beurre de karité, les mangues séchées restent nos valeurs sûres mais l’objet à la une de
nos ventes, cette année, est le « coussinhippopotame »! Le succès a été au delà de nos
espérances, tous les hippopotames ont été
vendus! Il est de nouveau tout à fait possible
de passer commande (tissu wax africain ou
autre), 12 nouveaux « maliw » (hippopotames
en bambara!) viennent de sortir de l’atelier
couture de Delphine!
Autre bonne nouvelle, un stock conséquent de
crèches vient d’être retrouvé dans l’ancien
atelier désaffecté de Kabalabougou!!! De quoi
vendre pendant quelques années… Dernière
nouveauté pour Noël 2014, les crèches pourront être vendues avec l’accessoire
« étable »… Merci à toutes celles qui se motivent pour cette nouvelle réalisation!
Nous vous réservons de plus une nouveauté
surprise qui sortira de notre atelier au printemps!
Les marchés ont remporté un franc succès
cette année encore et de très bonnes
ventes ont été réalisées au profit d’ALAD!
Toutes équipes confondues (Aubazine,
Terrasson, Pithiviers, Lorient), plus de 1800 €
ont été récoltés. Vous pouvez retrouver les
objets et produits vendus par ALAD en ligne
dans notre boutique internet (http://aladmali.org/?e-Boutique). Vous pouvez également commander par téléphone ou courrier!

Banque de céréales de Farabana : 1 an d’existence!
La banque de céréales, créée il y a un an dans le village de Farabana, a parfaitement rempli sa mission: lutter contre la faim en permettant aux villageois les
plus défavorisés d’acheter des céréales à un coût modéré
pendant la période où les prix du marché sont élevés
(période dite de soudure: juillet, août, septembre).
La recette des ventes 2013 vient d’être réinvestie dans un
nouvel achat de céréales, début janvier 2014. Les stocks de
riz et de mil sont achetés quand les récoltes viennent de se terminer et que les prix
d’achat sont assez bas.
Nous sommes donc très satisfaits de la gestion de cette banque par le chef du village,
Sidiki Traore. Ces céréales seront revendues lors du prochain hivernage.

Projet 2014: Lancement des travaux du centre de santé de Balandougou
Mi-janvier, a eu lieu le lancement officiel de
la construction du centre de santé de Balandougou. La construction, commencée par les

Discours, musique, danses, cadeaux…

villageois, avait été interrompue faute de
moyens financiers! Avec les premiers dons
récoltés, nous avons pu acheter les matériaux qui
permettront de
finir
ce
dispensaire de
brousse.
Le maçon, Mr Sanogo, avec qui nous travaillons régulière-

L’émotion, bien sûr, était au rendez-vous,
devant la joie et la reconnaissance de tout
un village et
surtout
devant
toutes

ment, s’est mis
au travail avec
son
équipe
quelques jours
plus tard! Le
village a profité
de la présence
de la présidente
pour organiser
un lancement des travaux des plus festif!

ces
dont
rires
bien
tous

femmes
les soudisent
plus que
les dis-

cours! Si tout
va bien, les
premiers
soins et les premières naissances auront lieu
à Balandougou dans quelques semaines!

N’HÉSITEZ PAS À SOUTENIR LE PROJET 2014
« UN CENTRE DE SANTE A BALANDOUGOU »

Nous contacter:
Adresse
principale+33 2 38 06 02 35
En France: ALAD, 47 rue du Capitaine Giry
45300activité
Pithiviers

Au Mali:

Adresse ligne 2

ALAD, BP E5539, Bamako, République
du Mali
Adresse line 3

+223 76 14 90 70

Contact principal : contact@alad-mali.org
Parrainages :

parrainages@alad-mali.org

alad-mali.org

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.

