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LETTRE N°6 
Villecroze le 18 août 2012 

Chers Adhérents, 
Chers ami(e)s et donateurs, 

 
Nous voici avec les dernières informations sur le Mali et notre école à TANGOU. 
 

Depuis mi-juillet 2012, DOUENTZA a été libérée par l’armée malienne sans la violence des armes. Des civils ont 
négocié avec le MUJAO (Mouvement pour l'Unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest) et ils se sont retirés et sont 
partis. Petit à petit, la vie reprend son rythme et les gens se retrouvent le dimanche au marché sans crainte et les 
vivres sont à nouveau à porter de main. De nombreux réfugiés remplissent les cars et reviennent ! L’électricité ne 
fonctionne que partiellement avec beaucoup de coupures, désagrément bien moindre que tout ce qui a été subi 
jusqu'à  présent. 
 

TANGOU a pu finir l’année scolaire 2011/2012 avec l’enseignant M. HAROUNA TANGARA au mois de juillet et nous le 
remercions de tout cœur ! 
 

Ce n’était pas toujours facile : pillage des vivres par les bandit, plus aucune chèvre et les quelques moutons avait été 
égorgés, TANGOU avait tout perdu. On n’a jamais entendu de plainte de la part des villageois, le chef nous a 
simplement demandé de l’aide pour les enfants scolarisés.  
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Malgré l’occupation de l’armée, des rebelles, des bandits et ensuite des salafistes, les 52 enfants ont continué d'aller à 
l’école et ils ont pu finir leur première année - dans une classe mixte et de tous âges  – grâce à la persévérance du 
chef de Tangou, de l’enseignant et aussi grâce à votre soutien. 
 

Pendant assez longtemps nous ne savions pas si la situation sur place au Mali nous permettrait de continuer. Grâce à 
la charrette et l’âne, TANGOU a pu assurer les besoins quotidiens en eau de l’école et du village. En même temps, le 
jardin à Douentza, créé par Papa, le petit frère d’Allassane et son association de producteurs de fruits et légumes de 
Douentza et Fabien au mois de janvier 2012, a pu livrer de la salade et des légumes au grand plaisir du chef de 
Tangou, qui était privé de cela depuis longtemps. 
 

PENDANT CE TEMPS-LÀ …... 
 

Un grand événement pour SAHARA ANMILALE  les 4 expositions photos (Barjols, Tourtour, St. Julien le Montagnier et 
Moissac-Bellevue) . Nous avons vendu en tout 12 photos et les points forts de ces expos étaient : 

 Des rencontres fortes et intéressantes autour de l’Afrique et le Mali 

 De nombreuses adhésions : nous saluons tous les nouveaux adhérents et nous leurs souhaitons la grande 
BIENVENUE ! 

 
 

GRAND MERCI aussi à l’association « Expression Photographique » de Barjols  
(particulièrement à Gilbert, Pierre, les deux Jacques et toute l’équipe…) 

 



 

 
Entraide Franco-Touareg 

 
     Email : sahara.anmilale@yahoo.fr                                            Site : www.sahara-anmilale.org 

 

 

Association Loi 1901  -  SIRET N° 527 682 116 00019 
(83690)  Villecroze – chemin des Suis 

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

 

Autre grand événement était le concert de KOUDEDE et ses musiciens sur le cours Théodore Bouge à Salernes le 
samedi soir, 16 juin 2012 et le soutien spontané d’André FANELLI et la Mairie de Salernes avec le soutien du Comité 
d'Animation Culturelle du Pays Salernois. 
 

 
 
Ce fut un grand succès, les spectateurs étaient nombreux et enthousiastes et le bilan de la journée a été de 750€ net 
pour l'association. 

 
MAINTENANT PENSONS À LA RENTRÉE …..... 

 
Pour pouvoir bien commencer la nouvelle année scolaire fin septembre/début octobre, il faudra prévoir : 

 

 Grands bâches imperméables contre la pluie et le vent pour la salle de classe  

 Chèvres + moutons + poules 

 Vivres : mil – riz - huile – sel – sardines – sucre 

 Fournitures scolaires pour les 52 enfants (cahiers, craies, bics) 

 Parrainage pour 4 enfants à Douentza (école public à Douentza : les parents sont de retour mais ne peuvent 
pas assurer la scolarisation : 
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    - HADIJA   - 12 ans -  rentrera en 7° (4ème en France) 
    - ZAINABA  -  10 ans  -  rentrera en  4° (CE 1 en France) 
    - BADI  - 6 ans - rentrera en 3° (CM1 en France) 
    - TOUTOU  - 6 ans - rentrera en 2° (CM1 en France) 
 
Coût par enfant :  15€/mois + 20€ pour la rentrée scolaire (livres, cahier, stylos + habits). 
 

Si vous avez besoin plus de renseignements sur les quatre enfants à parrainer, je les connais personnellement et je les 
ai rencontrés en janvier 2012 à Douentza. 
Si vous souhaitez d’autres renseignements, n’hésitez pas… 
 
MERCI de tout votre soutien aussi grand ou petit qu’il soit ! 
 
Salutations maliennes, 
 
Maya Stalder Rey et le bureau de 
SAHARA ANMILALE 
 

 

 
  
 

  


