Entraide Franco-Touareg
Email : sahara.anmilale@yahoo.fr

Site : www.sahara-anmilale.org

Chers Adhérents,
Chers ami(e)s et donateurs,
De retour de 3 semaines au Mali, je me permets de vous faire un petit compte rendu de ce séjour.
Accompagnée par Fabien Brieugne, on a pu rencontrer :

•

Monsieur le maire de Tangou :
M. Maïga Malik Tanabo qui travaille au Ministère de l’éducation à Bamako.
Il a donné son accord pour créer cette école – les autorisations sont délivrées et les écrits en
cours.
Il a déjà nommé un enseignant qui a commencé à enseigner à TANGOU le lundi 6 février 2012 et
qui est payé (un strict minimum) par l’état.
L’école est faite par 6 piquets et un toit en tiges de mil. Allassane – membre de notre association
et correspondant sur place – a fait livré un tableau.
•
Rencontre avec les 10 enfants - dont nous assurons le quotidien à Douentza - et qui
fréquentent l’école publique depuis octobre 2011.
•
Rendez-vous avec les habitants du village de TANGOU /
chef du village: M. Amihna Ag Ahma :

1.

1ière nécessité est la construction d’un puits (coût 12'000 € eau garantie).
En attendant : acheter un âne + charrette avec 2 tonneaux à 50 ltr pour
assurer l’eau pour l’école. Coût : 500 €

2.

Construction d’une école pour 43 enfants

3.

Création d’une cantine pour assurer au moins un repas par jour des
enfants

4.

Mise en place d’un champ de mil (les semences sont à financer environs
35 € : semer fin juin/début juillet pour une récolte vers le mois d’octobre prochain)

5.

Création d’un potager - dans l’attente du puits – à Douentza qui
se trouve à 10kms

6.

Création d’un cheptel pour l’école à Tangou
- 6 moutons (5 femelles et un bélier) – coût 400 €
- Caprins (5 grandes chèvres + 5 petites + 2 boucs) – coût 500 €
- basse-cour (20 poules) – coût 20 €

Ensuite nous sommes partis au Festival au Désert à Tombouctou du 12 au 14 janvier 2012 où nous
avons pu rencontrer KOUDEDE. C’est un musicien touareg originaire du Niger
(http://www.myspace.com/koudede) qui va venir avec son groupe et nous soutenir avec un concert bénévole dans le Sud au profit de notre école et surtout le puits pour TANGOU.
En revenant, on a essayé de voir les éléphants dans la réserve de Gourma/Douentza mais sans succès…
Ensuite, 5 jours de marches au pays Dogon (les 3 Yougas etc.). Retour à Marseille le 25 janvier 2012.
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Les prochaines dates à retenir :
Dimanche 18 mars 2012
Assemblée générale de SAHARA ANMILALE
Venez nombreux SVP – je vous parlerai de ce voyage en
détail et vous pourrez voir les photos !
Vendredi 6 avril 2012
Vernissage Barjols 1ère expo/vente photos du Mali
avec l’Association « Expression Photographique »
Vendredi 15 juin 2012
2° expo/vente photos du Mali

Vernissage Saint Julien le Montagnier

Jeudi 5 juillet 2012
3° expo/vente photos du Mali

Vernissage Les Arcs Draguignan

Concert avec KOUDEDE (http://www.myspace.com/koudede) en juin/juillet/août 2012 :
Date et endroit en projet et à définir….
Voici les dernières informations.
J’aurai besoin de votre aide pour les nombreuses activités de ce printemps/été – je suis un peu débordée...
Merci de bien vouloir me signaler vos disponibilités. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, il
est tout aussi important de m’épauler sur le terrain que du point de vue financier.

Maya STALDER REY
Présidente
Villecroze, 11 février 2012
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