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LETTRE N°7 
Villecroze le 15 janvier 2013 

 
Chers Adhérents, 
Chers ami(e)s et donateurs, 
 
Le bureau a le plaisir de vous adresser ses meilleurs vœux pour cette année 2013 et vous remercie de nous avoir 
accompagnés et soutenus tout le long de l'année passée.  
 
De retour, juste avant Noël, de 3 semaines au Mali je vous livre les dernières nouvelles du village de Tangou et de 
Douentza. 
Tout le monde attend au Mali que le nord soit libéré de ses oppresseurs. A Douentza, les entrées et les sorties sont 
contrôlées par les Salafistes (AQMI et sympathisants) ; plus d'électricité, ni de groupes électrogènes qui ont été 
réquisitionnés ou détruits, plus de pompes à eau, plus de droit de pratiquer le sport, plus de musique, plus aucune 
radio ni diffusion télévisuelle autorisées. 
Pour l'instant la situation est stabilisée mais la population souffre de ces restrictions et attend avec impatience la 
délivrance. 
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Bien entendu, pour des raisons de sécurité, je n'ai pas pu me rendre sur place. Je suis allée jusqu'à Fana située à 100 
kms au nord de Bamako où j'ai pu retrouver la famille d'Allassane, et notamment sa soeur qui rentrait de Douentza et 
elle a pu me donner des nouvelles fraîches de Tangou et de la situation sur place. 
 

 
 
« Papa », le frère d'Allassane, qui est toujours sur place, a formé 4 villageois de Tangou à l'art du jardinage afin 
d'acquérir l'autonomie. Désormais à tous les 4 ils assurent la production potagère. La surface du jardin en culture a 
été doublée. 
Nous avons financé à hauteur de 100 euros 4 arrosoirs, des moustiquaires nécessaires pour protéger les cultures 
contre les geckos, et enfin une barrique servant de réserve d'eau sur le terrain. 
La production potagère bénéficie en premier lieu aux enfants scolarisés de Tangou, et le surplus est partagé entre les 
villageois. 
 
La rentrée scolaire s'est faite le 24 septembre 2012 et le même enseignant Monsieur HAROUNA TANGARA a été 
renommé dans son poste après une demande expresse de Allassane auprès de Monsieur le Maire de Débéré 
Monsieur ALY MAÏGA qui le lui a accordé. 
L'école de Tangou est une des rares écoles à fonctionner correctement et sans être importunée. 
Depuis la rentrée, nous continuons à envoyer les 350 euros mensuellement, dont une petite partie est reversée à 
l'instituteur qui continue normalement les cours bien que ne percevant plus aucune rémunération de l'Etat. 
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Pour ce qui concerne les parrainages, nous avons le plaisir de vous informer que les 4 enfants ont trouvé parrains et 
marraines pour financer leur scolarité à Douentza. Nous les en remercions. 
 
 
Nous avons clôturé nos activités sur le Var par les participations suivantes 
 

 14 octobre 2012 – Le Bio est dans le Pré – à Puget sur Argens au Domaine du Bercail 

 17 novembre 2012 au marché africain qui a lieu durant le festival BAGILIBA à Fayence. Et à nouveau nous 
avons fait de belles rencontres et de beaux échanges. 

 

 

 
Premières activités 2013 

 

 l'assemblée générale ordinaire aura lieu le samedi 9 mars prochain à 17 heures le lieu vous sera 
communiqué avec la convocation à l'assemblée. 

 Un loto est prévu à Salernes le dimanche 10 mars 2013 bien entendu au profit de l'école de Tangou. Toute 
aide sera la bienvenue pour nous épauler (préparatifs, affichage, etc). 

 
 
 Avec mes meilleures pensées 
 
 Maya STALDER REY 

 

 

Dernières nouvelles : DOUENTZA a été libéré dimanche 13 janvier 2013 
 

 

 
 
KOUDEDE nous a quitté trop tôt mais nous a laissé plein de souvenirs ! 
 
MERCI pour tout ! Tu nous manques... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


