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LETTRE N° 33
Villecroze, le 10 décembre 2021

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
Chères Donatrices, Chers Donateurs,
Chères Amies, Chers Amis,

Nous approchons la fin de l’année 2021 à grand pas. Malheureusement, nous ne sommes 
toujours pas au bout de notre peine avec la COVID19 ! Une nouvelle variante détectée cette 
fois-ci en Afrique du Sud se propage à grande vitesse et les frontières commencent à se 
refermer…
Nous espérons de tout cœur que les fêtes de fin d’année pourront réunir toutes les familles 
proches ou éloignées.

MALI
Aux yeux de beaucoup de Maliens, si la grande puissance militaire qu’est la France ne vient 
pas à bout d’une rébellion, c’est seulement qu’elle ne le veut pas vraiment…

La phase finale du transfert de la force djihadiste Barkhane a débuté, mardi 13 octobre 2021. 
Selon l’état-major français, les bases de Kidal et de Tessalit (dans le nord du Mali) se déplacent
vers Gao où siège la force des Nations unies (Minusma) et l’armée malienne.

Une femme âgée répare la toiture de sa hutte à Douentza

L’Afrique semble plus préoccupée par le Paludisme que par la Pandémie de la COVID 19, 
notamment pour une des raisons suivante:

Le président malgache Andry Rajoelina s’est fait le héros du Covid-Organics, remède réalisé à 
partir d’une décoction à base d’artémisia, plante censée guérir la Covid-19. Ce remède connaît
un immense succès sur le continent africain. Bien que la démonstration des propriétés 
antivirales de la molécule artémisinine par la chercheuse Tu Youyou lui a valu Le Prix Nobel de
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médecine en 2015. La commercialisation des sachets de cette herbacée se heurte au mur de 
Big Pharma et de l’OMS – ce qui n’empêche pas les Chinois, qui la cultivent depuis des siècles, 
de l’utiliser à grande échelle. L’artemisia est d’ailleurs systématiquement incluse dans le 
protocole de soin des patients de Wuhan infectés par la Covid-19, et ce, depuis le début de la 
pandémie.

TANGOU

La rentrée des classes à Tangou s’est déroulée sans problème lundi 4 octobre 2021 et grâce à 
vous, nous avons pu distribuer les fournitures scolaires.

Plus de 120 enfants cette année ont eu la chance de profiter de votre soutien et jusqu’à 
aujourd’hui, on a pu continuer à envoyer notre participation et ainsi, assurer un repas par jour 
à chaque enfant du village. 

Alhassane, notre vice-président au Mali, nous transmet les remerciements de tous les 
villageois de TANGOU. Ils remercient du fond du cœur tous les membres de SAHARA ANMILALE
pour le soutien apporté tout le long de cette année 2021 !

                                     

                                  La falaise Gandamia à côté de Douentza, en face de Tangou

Nos prochaines activités     – dates à retenir     :  
 
 Assemblée Générale Ordinaire dans la Salle des Associations à Villecroze, 

1er étage le Samedi 5 mars 2022 à 17h00  .  

 Dimanche 20 mars 2022 à 16h00 à la Salle des Vendanges  
Le Château de Sainte Roseline, Les Arcs-sur-Argens, nous accueillera pour un
Concert caritatif avec le TRIO GRENAT

Olga CARBONI, violon
Sylvain CARBONI cor
Aïgerim MATAYEVA, piano

Au programme : Mozart, Brahms, Duvernoy 

 Jeudi 14 juillet 2022 à 16h00  
Loto à Villecroze « Place Général de Gaulle »
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 Le concert caritatif avec Fatma SAÏD, soprano égyptienne, Monaco  
Chanteuse lyrique de renommée mondiale et amie de SAHARA ANMILALE, a reçu un 
accord de principe par la Principauté 2022 dans l’Auditorium, Salle Rainier III à Monaco.
Nous continuons à travailler sur l’organisation de cet événement prévu en automne.

APPEL AUX DONS

Nous avons toujours besoin de vous – pour la réalisation de nos projets sur place (fournitures 
scolaires à la rentrée et équipements de 7 salles de classe avec des panneaux solaires) et 
pour pouvoir continuer à offrir un repas par jour à chaque enfant scolarisé. 

Pour nous faire parvenir votre don :

 Vous pouvez vous connecter et payer en ligne avec votre carte bancaire
           nous avons lancé un appel aux dons sur www.helloasso.com

 Par chèque (à l’ordre de Sahara Anmilale) ou encore par virement bancaire 
(IBAN FR68 2004 1010 0819 8123 3D02 915)

Nous vous ferons parvenir un reçu fiscal sur simple demande.

Que l’esprit de Noël vous apporte joie, espoir et amour !
JOYEUSES FÊTES !

Maya STALDER REY
Présidente SAHARA ANMILALE

Photos Maya Stalder Rey
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