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Lettre aux adhérents  N° 9
Villecroze le 9 décembre 2013

Chers Adhérents,
Chers Donateurs,
Cher(e)s ami(e)s,

Le temps passe vite et nous voilà tous occupés à préparer les fêtes de fin d’année.
Voici les dernières nouvelles :

LE MALI
Les élections se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Ibrahim Boubacar KEITA – nommé 
IBK – a été élu président du Mali après un second tour qui a eu lieu le 11 août 2013.

Kidal – 600 km au Nord-Est de Douentza – reste un nœud à défaire et c’est une priorité pour le 
nouveau gouvernement. 

Sinon le Mali a retrouvé la sécurité et le calme tant attendus. Les marchés ont repris mais 
toute l’économie a du mal à se redresser. Les clients, les touristes – même à Bamako – restent 
rares…
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TANGOU

Nos écoliers de TANGOU ont repris le chemin de l’école le 24 septembre 2013 et un deuxième 
instituteur a été nommé par l’état malien. 
Depuis  cet été,  il  y  a  plus de 100 enfants qui  sont scolarisés à TANGOU – de nombreux 
réfugiés s’y sont installés – et une classe de 3ième niveau a dû être créée pour les enfants qui 
suivent les cours depuis la création de cette école.
On a pu envoyer les fonds nécessaires pour l’achat des fournitures scolaires pour nos 52 
écoliers natifs de Tangou et notre cuisinière, toujours sur place à Tangou, prépare à nouveau 
tous les jours le repas. 
Après consultation de la population de TANGOU – qui nous a répondu avec un grand OUI pour 
la continuation du jardin potager à Douentza – nous avons pu envoyer l’argent pour régler le 
loyer semestriel du terrain. 

Les villageois nous ont fait savoir qu’une variété de maïs – plus petit et  peu  gourmand en 
eau – jamais vu à Douentza – a poussé sans problème. 
Il a été décidé d’un commun accord qu’ils produisent leurs semences pour chaque nouvelle 
saison potagère.
Ces 4 kg de diverses semences – qu’ils nous ont offertes et que j’ai pu déposer à Bamako 
début février 2013 – ont eu un bon rendement au profit de la cantine de notre école.

UN GRAND MERCI à KOKOPELLI pour ce soutien !
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Allassane a pu venir  en France à la fin  de cet automne mais  a dû rentrer en urgence à 
Bamako pour faire signer des papiers officiels pour notre école de brousse à TANGOU. Une 
grande ONG a  proposé  de  construire  3  salles  de  classe  en  dur  dans  le  village dans  les 
prochains mois…

On a pu récupérer aussi 80 bancs et chaises pour l’école de TANGOU.

Un enseignant stagiaire arrivera en renfort des 2 enseignants déjà en poste une fois l’école 
construite !

Nous tenons à remercier tout particulièrement nos amis et adhérents de SAHARA ANMILALE, 
Helen et Jean-Paul WALDER, qui nous ont soutenus avec un concert classique caritatif  avec la 
bien connue Ellen MILENSKI, pianiste, en septembre dernier.

NOS ACTIVITES
 SAHARA ANMILALE  a tenu un stand –  comme tous  les  ans  –  à  la  fête  africaine de 

BAGILIBA à Fayence le 16 novembre 2013. Allassane de Bamako – notre représentant 
du Mali - y était présent avec des bijoux et ses objets en cuir. Il nous a ramené des 
dessous de plats des femmes de Tangou et des bracelets attendus depuis des mois.

 Marché de Noël à Moissac Bellevue le dimanche 1er décembre 2013 
 Marché de Noël à Villecroze le dimanche 8 décembre 2013. 

ACTIVITES 2014 PROGRAMMEES

Samedi 1  er   mars 2014     :  :

Assemblé  générale  de  SAHARA  ANMILALE  à  17h  chez  Françoise  et  Didier  QUENEUTTE  à 
Villecroze

Dimanche 2 mars 2014     :     
:LOTO à Salernes, 16h Salle Sandro

ACTIVITES 2014 PROJETEES

 Soirées cinéma avec le film « WOODSTOCK A TOMBOUCTOU » à Salernes et d’autres 
endroits à préciser. Date non déterminée.

 Journée africaine à Draguignan en partenariat avec l’association SOLIDARITE FRANCE 
BURKINA, Sylviane Gauthier mai/juin 2014.

Nous vous remercions de votre soutien tout au long de cette année 2013 !
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année au sein de vos familles !

Pour le bureau 
Maya STALDER REY
Marie Christine TEYSSIER
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