Association humanitaire
Email : sahara.anmilale@ymail.com

Site : www.sahara-anmilale.org

LETTRE N° 28
Villecroze, le 25 mai 2020
Cher(e)s Adhérent(e)s,
Chers Donateurs,
Cher(e)s Ami(e)s,
Notre monde d’aujourd’hui a connu un changement radical sans précédent avec la pandémie
du COVID 19 qui a touché le monde entier. Personne y était préparé et nous espérons que
vous et vos proches ont pu passer cette période inédite sans trop de problème.
En ce qui concerne le Mali : Pour limiter la propagation de la pandémie, le gouvernement
malien a fermé ses frontières terrestres et aériennes à partir du 17 mars 2020 et a instauré un
couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin pour tous ses citoyens.
Dû à cette fermeture, les prix des denrées alimentaires se sont envolés et ont subi de grosses
augmentations.
Déjà privés de leurs petits commerces quotidiens, les maliens et les
maliennes ont de plus en plus du mal à se nourrir…
Notre présidente a pu partir pour Bamako début janvier 2020 pour deux semaines avant que
tous ces problèmes surgissent.
Voici quelques impressions :
Réunion de femmes autour du micro crédit du quartier

Les enfants font tomber des jujubes

_

Deux femmes de Tangou se sont déplacés à Bamako en bus pour apporter des nouvelles de
Tangou et discuter de notre projet avec le Barefoot Collège en Inde.
Pour le projet d’électrification du village : Il a été nommé quatre grand-mères qui sont prêtes à
prendre l’avion pour l’Inde et séjourner 6 mois au Rajakstan. pour effectuer leur formation. Ils
ont bien vérifié que les quatre femmes sont natives du village et n’ont aucun projet de le
quitter – conditions sine qua non pour effectuer la formation.
A nous de continuer les démarches auprès du Barefoot Collège. Malgré nos différents relances,
suite à notre premier contact, actuellement, nous n’avons plus de nouvelles d’eux.
Le pays était secoué par des manifestations, l’insécurité et le Coronavirus… Nous poursuivons
nos efforts !

1
Association Loi 1901 - SIRET N° 527 682 116 00019
Mairie de Villecroze, Place de la Souvenance, 83690 Villecroze / France
Email : sahara.anmilale@ymail.com - Site : www.sahara-anmilale.org

-2Elles nous remercient chaleureusement pour les moustiquaires toujours en place dans les
familles !

Depuis le 17 mai, le gouvernement malien a levé les sanctions mais les ports et les aéroports
sont restés fermés. Dans ce pays marqué par des systèmes de santé défaillants, les problèmes
du Covid-19 perturbent les chaînes d’approvisionnement en médicaments et l’accès à la
nourriture, ce qui fragilise davantage les populations sensibles.
_______________________________________________________________________________________________

TANGOU
La population de Tangou, déjà lourdement affectée par la faim, la pauvreté, le manque d’accès
aux soins et à l’hygiène, s’est vu priver de son petit commerce quotidien sur les marchés aux
alentours.
Mais en raison de son isolement, à ce jour, Tangou ne connaît aucun cas de Coronavirus et
notre école a pu reprendre normalement le 9 mai après les vacances forcées décrétées par le
gouvernement.
Allassane, notre vice-président, a réuni la population de Tangou au mois d’avril pour les
informer, que nos activités ont cessé et que nos actions prévues sont annulées suite à la
propagation du COVID-19…
Nous avons encore l’argent en caisse pour payer un repas par jour pour les 120 enfants
jusqu’à fin juin 2020…
Le village a pris connaissance et nous a fait savoir que sans nous, il n’y aura plus d’école, pas
de sécurité et que Tangou fera parti des 80 écoles et plus, déjà fermées dans la région.
Nous n’avons toujours pas pu envoyer l’argent pour un panneau solaire et une batterie (coût
285 €) pour éclairer 3 salles de classe. Le directeur de l’école nous alerte régulièrement car ils
sont obligés de fermer les volets à cause de l’harmattan (vent du Sahara de la saison chaude)
qui souffle trop fort...
Notre premier enseignant et ancien directeur Monsieur Tangara , retraité depuis, a pris de nos
nouvelles auprès d’Allassane et nous envoi son grand bonjour depuis son potager sur la petite
montagne en face de Tangou…
Voici le professeur Tangara lors de la création de notre école à Tangou en 2011 :
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-3Tous nos différents projets évoqués lors de notre Assemblée générale le 7 mars 2020, juste
avant le confinement, n’ont pas pu être réalisés.
La salle communale de Villecroze, où nous avons toujours fait nos lotos, restera fermée jusqu’à
la rentrée scolaire 2020/2021 selon la mairie.
Des rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits et l’évolution reste incertaine…
Notre concert caritatif au milieu des vignes du Domaine de VALCOLOMBE vers fin juillet / début
août 2020 Nous sommes en relation avec Thomas Sauzade, chanteur de NAMOGO - un groupe
hors pair, vous pouvez les écouter sur facebook ! Le groupe est originaire de l’Auvergne en
bordure du Vaucluse – alors pas trop loin… Notre concert est toujours en préparation mais estce que cela sera possible ? Tout dépendra des mesures prises par le gouvernement.
A ce jour, une question se pose : Comment faire pour récolter des fonds ? Tous les idées sont
bonnes et nous vous remercions à l’avance de votre soutien !
APPEL AU DONS
Nos finances ont permis d’assurer jusqu’à fin juin 2020 un repas par jour par enfant pour plus
de 100 enfants scolarisés à Tangou, issus des familles les plus démunis et nous appelons à
votre générosité pour pouvoir continuer à assurer la rentrée scolaire 2020 / 2021 fixée au
1er octobre 2020.
Nous avons besoin de vos dons pour poursuivre nos actions à Tangou :



Payer les fournitures scolaires
Reprendre la cantine à la rentrée avec un repas par jour par enfant scolarisé

Pour nous faire parvenir votre don, vous pouvez



nous faire parvenir un chèque (à l’ordre de Sahara Anmilale)
faire un virement bancaire (La Banque Postale :
IBAN : FR68 2004 1010 0819 8123 3D02 915 - BIC : PSSTFRPPMAR)

Sur simple demande, nous vous ferons parvenir un reçu fiscal.
Nous avons besoin de vous !
Un grand M E R C I par avance à vous toutes et tous !
SAHARA AMITIÉS,
Maya STALDER REY
Présidente SAHARA ANMILALE

Réunion de femmes à Bamako janvier 2020
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