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LETTRE N°10
Villecroze le 09 avril 2014
Chers adhérents,
Chers amis,
Avant tout, j’ai une triste nouvelle à vous annoncer : Jacqueline HYDE – membre depuis la création de
SAHARA ANMILALE – nous a quittés en décembre 2013. C’était une grande dame, photographe de
métier, qui nous a toujours soutenus et qui était présente aux Assemblées Générales quand sa santé le
lui permettait. Un grand merci à cette fidèle amie et nos pensées l’accompagnent.
Lors de mon dernier voyage au Mali – fin janvier 2014 – j’ai pu trouver un Mali calme et une grande
attente de démarrage de l’économie mais qui n’est toujours pas vraiment relancée. Beaucoup de
chômage et une corruption toujours mal maîtrisée malgré les promesses d’IBK, le nouveau président
malien. Le monde entier s’est mobilisé pour envoyer des aides au MALI, mais qui n’arrivent pas toujours
aux destinataires : de nombreux intermédiaires se servent au passage…

MOPTI couché de soleil…
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TANGOU
J’ai pu partir pour quelques jours à Douentza, mais le Nord n’étant toujours pas tout à fait sécurisé, je
n’ai pas pu me rendre en brousse pour une visite à Tangou. J’ai pu rencontrer Monsieur l’enseignant
TANGARA. Les 2 instituteurs assurent l’enseignement des 3 niveaux et la tâche n’est pas toujours facile.
Mais ils sont motivés. Nous avons parlé de notre projet de partenariat avec l’école de Villecroze. Il est
tout à fait enthousiaste et il s’occupera avec Allassane pour photographier et recenser les élèves qui
souhaitent correspondre avec ceux de Villecroze.
Les deux enseignants donnent les cours tous les jours dans l’école précaire faite de tiges de mil et ils
attendent avec impatience la construction des trois salles de classe. L’endroit a été défini avec le chef du
village et les autorités. Le projet est à l’étude…
Notre cuisinière est fidèle au poste prépare un repas/jour pour plus de 100 enfants qui fréquentent
désormais l’école. Notre envoi mensuel est complété par des dons en nature du PAM (Programme
Alimentaire Mondial) et les villageois sont toujours aussi impliqués dans le jardin potager et se
perfectionnent pour produire leurs propres semences. Papa – le frère d’Allassane qui enseigne dans un
lycée agricole – m’a confirmé qu’ils ont de moins en moins besoin de ses conseils en maraîchage.
Malheureusement, le mil et les haricots dans les champs n’ont rien donné en automne dernier par
manque d’eau. La saison des pluies s’est arrêtée brusquement à Douentza alors que les plantes
n’avaient pas encore en fleuri.
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DERNIERES NOUVELLES …. La construction de l’école…
Allassane a rencontré la responsable de l’association PLAN MALI la semaine dernière à Bamako avec le
chef du village qui y séjourne en ce moment. Ils ont prévus de construire 30 écoles pour le Mali dont
une à TANGOU. L’endroit est défini pour trois salles de classe à Tangou. En plus de cela, un puits sera
creuser à côté de l’école pour assurer l’apport en eau pour les enfants (…) – financé par une autre ONG
spécialisée – et on parle de la création d’un potager clôturé à côté de l’école où les villageois peuvent
faire pousser les salades/légumes pour la cantine !

Quelles bonnes nouvelles et quelle joie de voir ce projet – rêvé depuis si longtemps –
devenir réalité !

ACTIVITÉS
1er mars 2014
L’Assemblée générale de SAHARA ANMILALE s’est bien déroulée chez Françoise et Didier QUENEUTTE,
361 route de Barbebelle, 83690 VILLECROZE

2 mars 2014
Le loto à Salernes à 16h Salle Sandro était à nouveau un succès et nous permet d’assurer pour ces
prochaines mois le financement de la cantine scolaire de TANGOU.
Tous les lots étaient des dons, on a participé uniquement au séjour dans un chalet à la montagne qui
était le lot principal.
Une fois de plus, UN GRAND MERCI à tous les artisans et commerçants qui nous ont soutenus, à la
Mairie de Salernes pour la salle Sandro et aussi aux membres actifs de SAHARA ANMILALE qui ont fait
de grands efforts pour réunir tous les lots et qui ont assuré la journée du loto avec leur présence.

8 et 9 mars 2014
Journée de la femme à Moissac Bellevue : nous avons vendu quelques petits objets artisanaux.

Le prochain loto est prévu pour le dimanche 9 novembre 2014 à Villecroze.
D’autres activités sont en préparation nous vous informerons dès confirmation.
SaharaAmitiés et au plaisir de vous revoir bientôt !
Maya STALDER REY, présidente
Marie TEYSSIER, secrétaire/trésorière
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