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LETTRE N°8 
Villecroze le 26 juillet 2013 

 
Chers adhérents, 
Chers donateurs, 
 

Excusez-nous pour ce petit silence – j’ai été très prise occupée avec la vente de la propriété à Villecroze, la préparation du 
déménagement et l’emménagement à Moissac Bellevue mi-mai 2013. 
Pour l’instant, le siège social de SAHARA ANMILALE reste sur Villecroze. Nous avons loué une boîte aux lettres (N° 17) à la 
Poste de Villecroze. 
 

Quelques nouvelles du MALI et de DOUENTZA. 
 

Elles sont plutôt bonnes et rassurantes. Allassane – notre correspondant sur place – a fait plusieurs allers-retours Bamako / 
Douentza depuis le début de l'année 2013 et a pu constater de visu l'évolution de la situation.  
Depuis une semaine, Douentza a retrouvé – avec l’aide international qui commence à à arriver – les pompes pour l’eau et 
des groupes électrogènes pour électricité qui avaient été volés par les différents occupants/bandits . Les autorités sont de 
retour et s'activent pour les élections qui auront lieu le dimanche 28 juillet 2013.  
Surveillé de prêt, le Ministre de la justice a fait savoir que « la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, acceptée par 
les États membres des Nations Unies dont le Mali, nous rappelle à juste titre, le droit universel à des élections justes ». 
Nous sommes de tout cœur avec les Maliens pour qu’ils puissent  élire un président digne de confiance et qui pourra 
mener, nous le souhaitons tous, le MALI vers un futur juste et prometteur. 
 

 

 
TANGOU 
 

Les femmes de TANGOU peuvent retourner sans crainte depuis peu dans la brousse pour cueillir les feuilles de palmiers. 
Elles vont pouvoir nous faire confectionner les paniers et sous-plats commandés que nous espérons avoir d'ici la fin de 
l'année. 
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Allassane nous avait alerté sur la situation des trois filles parrainées – Hadija, Tanti et Toutou – leurs pères pendant 
l'occupation sont partis se réfugier au Burkina Faso, et  leurs mamans n'étaient plus en mesure de les nourrir : elles étaient 
complètement délaissées et affamées.. Grâce à votre soutien, on a pu trouver une solution sur place dans une famille pour 
qu'elles puissent finir leur année scolaire. 
 

LES ACTIVITÉS  
 

Notre premier loto qui a eu lieu le dimanche 21 avril 2013 à Villecroze a été un franc succès ! Le soutien des commerçants, 
d'artisans et restaurateurs de Villecroze et des alentours a été grand  UN GRAND MERCI À EUX. Certains sont même venus 
jouer…  
Grâce à nos amis Céline et Pierrot – qui tiennent un camping au bord de la Durance – on a pu offrir une semaine en 
chalet/mobile-home comme lot principal à la famille gagnante MURAT de 83690 Sillans la Cascade. 
L’organisation n'aurait pu se faire sans le soutien actif  des adhérents, qui nous ont guidés et accompagnés pour aboutir.  
GRAND MERCI à toutes les mains fortes qui étaient présentes !  
On a pu récolter plus de 1'000 € net pour SAHARA ANMILALE. 
 

UTILISATION SUR LE TERRAIN DES GAINS DE CETTE JOURNÉE 
 

Construction d'un local de stockage pour les céréales. Le besoin s'est fait sentir, après  de pluie intense puis, vent de sable 
et enfin insectes ravageurs, qui ont mis à mal un premier don d'ONG internationale. 
La condition pour obtenir à nouveau une aide en apport de céréale était que le stockage soit fait à l'abri des intempéries. 
 

Le village de TANGOU nous en a fait la demande. La recette du LOTO a pu financer le ciment et le façonnage de briques, 
l'achat de tôles pour le toit. 
  
Mais il reste à faire, notre école de fortune faite de tiges de mil et le plastic s’est envolée avec les intempéries et une fois de 
plus on nous rappelle la nécessité absolue de construire deux salles de classe en dur… 
 

 
 
 

Les deux ânes tirent tous les jours 200 litres d’eaux de Douentza à TANGOU – un autre problème qu’il faudra résoudre… 
 

Si vous avez des connaissances et/ou des idées, n’hésitez pas de nous contacter pour nous en faire part. 
Nous projetons de rassembler une petite équipe de maçons et de personnes qui pourrait nous prêter main forte pour 
diriger la construction des deux salles sur place avec les villageois de TANGOU. La meilleure saison est l’hiver – à voir… 
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Il va falloir également financer les fournitures scolaires des 50 enfants pour la prochaine rentrée scolaire.  
 
Nous prévoyons – vu le succès à Villecroze – de refaire un loto à Salernes en automne et éventuellement un autre à la fin 
de l’année à Tourtour. 
 
 

Nous tiendrons un stand à HumaniTerre à Taradeau les 8, 9 + 10 août 2013. 
 
 

Dans le nouveau bulletin municipal de Villecroze N° 31 – qui vient juste d’arriver dans nos boîtes aux lettres - Il y a un 
article sur SAHARA ANMILALE page 19. 
 
 

Nous vous souhaitons un agréable été et des vacances reposantes.  
 
Et …... au grand plaisir de vous retrouver à la rentrée. 
 
 

SAHARA Amitiés, 
 
Le bureau 

Maya STALDER REY, présidente 
Marie TEYSSIER, secrétaire/trésorière 
 

 


