
Association humanitaire

     Email : sahara.anmilale@ymail.com                              Site : www.sahara-anmilale.org

LETTRE N° 34
Villecroze, le 20 juin 2022

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

Nous sommes déjà en été et la sécheresse s’est imposée dans notre région. Les températures 
sont très élevées dans toute l’Europe, elles frôlent le record de chaleur en France.
On n’entend plus trop parler de la pandémie du COVID, les bars et restaurants ne sont plus 
obligés de nous demander le pass sanitaire…

Voici les dates de nos rendez-vous de cet été :

Jeudi 14 juillet 2022 16h : 
         Loto sur la place du marché à Villecroze

Dimanche 17 juillet 2022 midi : 
Repas festif et convivial au Domaine d’Aurabelle à Ginasservis

         Lundi 8 août 2022 à 20h00 : 
Soirée contes au Parc des Grottes à Villecroze 

MALI

Épargné de la pandémie de Covid-19, géographiquement éloigné de la guerre en Ukraine, le 
continent africain paie pourtant un lourd tribut. 
Selon le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, 45 pays africains importent au moins 
un tiers de leur blé d’Ukraine ou de Russie, et d’après les données de l’ONU, 25 pays africains 
ont importé plus de 33 % de leur blé depuis l’Ukraine et la Russie en 2020, avec des taux à 
100 % pour la Somalie et le Bénin ou 75 % pour le Soudan. Dépendant de l’étranger pour ses 
denrées alimentaires, le Mali est confronté à une pénurie de produits alimentaires de base 
comme le riz, la semoule, le sucre et la farine.
Le départ des soldats français du Mali et les sanctions mises en place par la CEDEAO 
(Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest) soutenues par la communauté 
internationale après le coup d'état militaire (fermeture des frontières avec le Mali, ainsi qu'un 
embargo commercial et financier) perturbent considérablement nos circuits.
Cet embargo économique et financier limite les échanges commerciaux du Mali avec ses 
partenaires aux seuls biens de première nécessité et l'augmentation importante du prix des 
céréales liée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine pénalisent lourdement la population. 
L'inflation est galopante et il faut craindre des conséquences aiguës dans les semaines à 
venir.
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TANGOU

SAHARA ANMILALE et deux autres ONG ont été convoqués par le gouverneur concernant les 
écoles autour de Douentza : plusieurs écoles du secteur étaient envahies par le sable et le 
gouvernement souhaiterait reboiser autour des écoles.

Nous avons donc décidé de planter des arbres tout autour de l'école afin de la protéger du 
sable. Les villageois pourront ainsi créer de petits jardins potagers pour cuisiner et profiter du 
bois en bénéficiant de l’ombre qu’il procure.
Le projet est de planter 1 arbre par enfant du village qui devra s’en occuper et l'arroser tous 
les jours.  Nous comptons 374 enfants au village de Tangou, les autres viennent des villages 
voisins. On souhaite planter au moins 20 moringas (l’arbre de vie, connu pour ses vertus 
multiples), des eucalyptus, qui grandissent vite, donnent de l’ombre et du bois, et bien 
d’autres…

Notre directeur sur place supervisera ce projet.

La saison des pluies commence maintenant et c’est le meilleur moment pour les planter!

Aidez-nous à financer un arbre par enfant !
Pour 2€, un enfant de Tangou pourra planter son arbre…

Rendez-vous sur www.helloasso.com pour payer avec votre carte bancaire   où p  ar chèque (à 
l’ordre de Sahara Anmilale) ou par virement bancaire (IBAN FR68 2004 1010 0819 8123 3D02 
915).

Nos prochaines activités     – dates à retenir     :  
 
 Jeudi 14 juillet 2022 à 16h00  
 Loto à Villecroze « Place Général de Gaulle »

 Dimanche 17 juillet 2022 à midi  
 Repas festif et caritatif au Domaine d’Aubanel à 83560 Ginasservis
 en faveur de Sahara Anmilale
 Au menu : Tapas végétariennes accompagnée d’un Punch exquis !
 Au programme : Tombola loufoque et Marché artisanal
 Tarif 25€ - Réservation : Michel (06 85 40 93 25) ou Maya (06 18 78 43 49)
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 Lundi 8 août 2022 à 20h00   au Parc des Grottes à Villecroze :
 Kamel Guennoun et Martine Jaegly racontent : « Paroles de nuit »

Prix libre et conscient

 Dimanche 11 ou 25 septembre 2022  
Concert caritatif avec le Trio TRIO GRENAT

Olga CARBONI, violon
Sylvain CARBONI cor
Aïgerim MATAYEVA, piano

Au programme : Mozart, Brahms, Duvernoy, Rachmaninov
           L’hôtel restaurant LOU CALEN nous accueillera à Cotignac.

      Le concert caritatif avec Fatma SAÏD, soprano égyptienne, Monaco
     Nous continuons à travailler sur l’organisation de cet événement – possible date en 

Septembre 2023...
      La chanteuse lyrique de renommée mondiale et amie de SAHARA ANMILALE, a reçu 

un accord de principe par la principauté à l’auditorium, salle Rainier III à Monaco., 
malheureusement, le concert prévu le samedi 24 septembre 2022, a dû être reporté. 

APPEL AUX DONS

Plus que jamais, nous avons toujours besoin de vous – pour la réalisation de nos projets 
sur place (fournitures scolaires à la rentrée, équipement de 7 salles de classe avec des 
panneaux solaires et la continuation d’ un repas par jour par enfant scolarisé issu de familles 
les plus démunis) à la cantine. et bien sûr désormais la plantation des arbres tout autour de 
l'école afin de la protéger du sable.

N'hésitez pas à 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     où 
 Par chèque (à l’ordre de Sahara Anmilale) ou par virement bancaire 

(IBAN FR68 2004 1010 0819 8123 3D02 915)

Bien entendu, nous vous ferons parvenir un reçu fiscal sur simple demande.

Venez nous retrouver lors d’une prochaine activité.
Nous avons besoin de vous ! Et nous vous remercions vivement de tout votre soutien. 

Sahara Amitiés,

Maya STALDER REY
Présidente SAHARA ANMILALE
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