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Lettre n° 3 aux adhérents               05/11/2011 

Chers adhérents, chers amis

Comme souvent dans la vie – quand il y a trop de choses qui se sont passées - on ne sait  
pas trop par où commencer... C'est ce qui m'arrive aujourd'hui.
Deux  semaines  au  Mali  cet  été :  plein  de  souvenirs,  d'impressions  et  les  premiers 
contacts avec une nation où différents peuples vivent en harmonie les uns à côté des 
autres.
Au souk de Bamako, un jeu d'échec magnifique – sculpté par des artisans touareg - a 
retenu  toute  mon attention  et  –  à  mon retour  –  ce  vendeur  touareg  -  qui  s'appelle 
Allassane - m'a demandé de l'aide pour scolariser les enfants de son village qui se trouve 
en limite du Sahara et de la zone Sahélienne non loin de Mopti.
TANGOU, est un village purement touareg d'environ 600 habitants – plutôt un hameau 
m'a-t-on dit – ce sont principalement des forgerons et des éleveurs.

« Le tourisme a quasiment disparu et chaque jour est un défi pour trouver à manger... 
Alors l'éducation des enfants passe après ce premier souci vital. Mais comment vont faire 
tous ces enfants pour s'en sortir un jour s'ils ne reçoivent pas un minimum d'éducation 
scolaire ? » m'a-t-il dit et, il a ajouté  « s'il te plaît, aides-nous ! »
A la mi-septembre toujours pas de moyens pour les 35 enfants en âge d'être scolarisés– 
et  une  rentrée  de  classe  prévue  pour  le  1er  octobre  2011.  Je  lui  expliquais  qu'il  me 
faudrait  du temps pour monter un dossier et vous informer tous,  que tout le monde 
devrait y mettre du sien, même eux, ....
Mais dans l'urgence, une amie d'enfance et moi-même avons débloqué un peu d'argent 
pour financer le plus urgent (fournitures scolaires, charrettes pour amener les enfants à 
Douentza, à 7 km du village, dans des écoles publiques). 

Le 1er octobre, le jour de la rentrée, ce ne sont pas 35 enfants qui se sont présentés à 
l'école de Douentza mais 10 fois plus, venus de tous les campements des alentours qui 
voulaient eux aussi aller à l'école ! Ce jour-là,Allhassane m'a écrit par sms  « il y a des 
enfants de partout... ».  Seul  à avoir  été scolarisé dans son enfance, il  a  aidé tout  le 
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monde  à  remplir  les  actes  de  naissances  (offerts  par  la  mairie)  et  les  feuilles 
d'inscriptions pour l'école etc.
Finalement,  100 enfants  ont pu s’inscrire dans l'école publique et être logés dans des 
familles.  10 enfants de familles les plus démunies  sont logés et nourris dans une maison 
de la famille d'Allassane à Douentza.

Je n'avais pas trop le choix, il faut maintenant nourrir ces 10 enfants, et payer 3 femmes 
qui préparent à manger et qui s'occupent des enfants matin, midi et soir = ce qui coûte 
dans  200  €  par  mois  (100  euros  pour  la  nourriture  et  100  euros  pour  payer  les  3 
femmes).
Le  maire  du village de TANGOU nous  a  offert  un  grand terrain,  inscrit  à  notre  nom 
SAHARA ANMILALE et il compte sur nous pour y construire une école.

Allassane de son côté a tout  fait  auprès du ministère de l'éducation à Bamako pour 
obtenir les autorisations. On lui a même accordé un instituteur qui sera payé par l'Etat.
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Voilà un résumé de la situation actuelle et je ne vous cache pas, j'ai besoin de votre aide 
pour  continuer !  Je  projette  de  repartir  au  Mali  rencontrer  tout  les  intervenants,  les 
enfants,  les  familles,  Monsieur  le  Maire  et  le  chef  du  village  de  TANGOU,  et  enfin 
Monsieur  le  Préfet  de  DOUENTZA  début  janvier  2012 et  je  pourrai  témoigner,  vous 
donner une situation actualisée et  vous ramener plein de photos. .

On peut déjà prévoir une dépense   de 1400 euros (200 euros mensuel) pour financer la 
nourriture de ces 10 enfants à DOUENTZA, payer 3 femmes qui s'occupent et nourrissent 
les enfants matin, midi et soir,  jusqu'à fin mai 2012 .
Par la suite, il va nous falloir  – si possible – construire une école en dur avec une ou deux 
salles de classe, bancs et tables, fournitures scolaires, assurer les repas et acheter du mil 
et du riz – les familles n'ont souvent pas de quoi  se nourrir correctement...

Si vous le pouvez, aidez-nous ! Écrivez nous  (ecoletangou@yahoo.fr) ou téléphonez-moi 
(06 18 78 43 49) si vous avez besoin de plus de renseignements et/ou si vous souhaitez 
parrainer un ou plusieurs enfants touareg.

Nous serons présents à Fayence le samedi 12 novembre 2011
à l'occasion du Festival BAGILIBA  

Si vous pouvez nous fournir vos confitures ou autres à la vente au profit de ces enfants, 
contactez-moi.
A mon retour du Mali fin janvier 2012, je vous promets de vous fournir les noms de ces 
enfants ainsi que des photos.

Je me ferai un grand plaisir de répondre à vos questions par émail, ou par téléphone .

J'espère à très bientôt et au plaisir d'avoir de vos nouvelles.

Maya STALDER-REY, Présidente et le bureau 
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