
Association humanitaire

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

LETTRE N° 35
Villecroze, le 20 octobre 2022

Cher(e)s Adhérent(e)s,
Chers Donateurs(trice)s,
Cher(e)s Ami(e)s,

Malgré les problèmes dans le Monde : Pandémie du COVID avec toutes ces restrictions sanitaires, la guerre 
en Ukraine et un futur incertain, nous avons pu maintenir nos activités sur place à Tangou au Mali (surtout 
la cantine avec un repas par jour pour les enfants issus de familles les plus démunis) – Grâce à votre 
soutien tout le long :  GRAND M E R C I !

Nous avons pu organiser cet été :

• notre Loto le jeudi 14 juillet 2022 à16h00 sur la Place du général de Gaulle, Villecroze

• une soirée contes avec Kamel Guennoune et Martine Jaegly le lundi 8 août 2022 à 20h00 
« Paroles de nuit » dans le Parc des Grottes, Villecroze

Vous étiez nombreux à venir et nous soutenir !

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

http://www.sahara-anmilale.org/


- 2 -

MALI

Cet été, la situation en Afrique n’a jamais été aussi dramatique. Les ONG évaluent à plus de 38 millions le 
nombre de personnes qui souffrent à ce jour de malnutrition et d’une insécurité alimentaire aiguë dans la 
région du Sahel central.
Les raisons de cette situation sont multiples :

• Sécheresse
• Problèmes internes (coup d’état, djihadisme, banditisme, sanctions économiques)
• Impact de l’épidémie COVID, paludisme, rougeole
• Guerre en Ukraine se prolonge et ses conséquences immédiates : le prix des denrées alimentaires 

flambe, les céréales (sorgho, mil, riz), base de l’alimentation  atteignent des prix records

Certains produits essentiels ne se trouvent même plus sur les étals. C’est le cas entre autres pour le sucre et
l’huile. Selon les données de la Banque mondiale, le prix du blé a augmenté de 60 % entre janvier 2021 et 
juin 2022.
D’autres part, les ONG constatent une chute importante de l’aide internationale en Afrique…

TANGOU

En Afrique, à Tangou, les militaires maliens continuent à assurer la sécurité de nos enfants, de nos 
enseignants ainsi que la population du village entier.

Nous avons pu offrir grâce à vous et à vos dons :

• 380 arbres – pour chaque enfant de Tangou un arbre – dont plusieurs Moringa

•

• 100 moustiquaires offertes aux familles de nos enfants scolarisés – la saison des pluies a favorisé
la transmission du paludisme à travers les moustiques infectés, plusieurs enfants, certains très 
jeunes, en sont décédés.

• Pour la rentrée lundi 2 octobre 2022, les Fournitures scolaires pour les enfants démunis et pour 
continuer la cantine.

• Les livres scolaires avec le nouveau programme 2022/2023 pour les enseignants.
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• 120 poussins (poules pondeuses) pour un poulailler construit pour l’école par les parents
d’élèves. Les enfants s’en occuperont et notre directeur les supervisera. 
Les œufs seront pour la cantine.
Notre directeur sur place supervisera ce projet…

Nos prochaines activités     – dates à retenir     :  
 

 Marchés de Noël :
Dimanche 13 novembre 2022 au Domaine d’Aubanel à Ginasservis
Dimanche 27 novembre 2022 à Villecroze

 Dimanche 26 février 2023 à 16h00 pour un
Concert caritatif avec le TRIO GRENAT

Olga CARBONI, violon
Sylvain CARBONI cor 
Aïgerim MATAYEVA, piano

Au programme : Mozart, Brahms, Debussy, Schubert, Duvernoy, Rachmaninov

LouCalen, Cotignac Hôtel / Restaurant de luxe éco-responsable
nous accueillera pour ce concert.
Prix d’entrée 20 € par personne

 Samedi 4 mars 2023 à 17h00 Salle des Associations 1er étage
Assemblée Générale Ordinaire

 Vendredi 14 juillet 2023 16h00 pendant la Fête nationale notre 
Loto annuel sur la place du général de Gaulle, Villecroze

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, avait 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 faute de disponibilité 
de notre amie Fatma. 

APPEL AUX DONS

Plus que jamais, nous avons toujours besoin de vous – pour la réalisation de nos projets sur place 
(équipement de 7 salles de classe avec des panneaux solaires et continuer la cantine avec un repas par jour
par enfant scolarisé issu de familles les plus démunis)ainsi que la plantation d’arbres 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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