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www.pontdumali.ch

INFOLETTRE JUILLET 2010
Chers membres,
Nous avons décidé qu'il serait bénéfique de vous informer des différentes actualités
concernant votre association le Pont du Mali. Ainsi, nous souhaitons instaurer à partir
d'aujourd'hui une « infolettre » — ou newsletter pour les anglophiles — trimestrielle
qui vous fera part des dernières avancées des différents projets, de la vie de
l'association, etc. Au sommaire de cette première infolettre:
•

Actualité des différents projets

•

Récolte de fonds contre la faim à Bourem-Inaly

Nous sommes toujours à la recherche de personnes motivées pour nous aider: si vous
souhaitez contribuer plus activement à la vie de l'association en nous aidant à étoffer
certains articles ou encore en participant à la maintenance du site internet n'hésitez à
nous contacter en écrivant à Johan (johanroelant@vtxmail.ch).
Si vous souhaitez recevoir les informations concernant l'association par email, écrivez à romain.mueller@gmail.com.

ACTUALITÉ

DES DIFFÉRENTS PROJETS

TOMBOUCTOU
La construction du centre de santé destiné en priorité aux soins pré- et postnataux
avance. Le bâtiment principal ainsi que le bloc sanitaire sont presque totalement
construits. À noter que, afin d'obtenir une plus grande surface utilisable, il a été décidé
de remplacer le toit de tôle initialement prévu par une terrasse en béton. Ceci se
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traduit par des coûts supplémentaires visibles dans le budget. La fondation Ruffina
Esperanza vient de nous verser le solde du budget de construction du centre. Ce solde
va être transféré rapidement.

BAMAKO
Les différents projets que l'association mène dans la capitale malienne ont pour la
plupart bien avancé. Le ramassage des ordures ainsi que la prévention contre le VIH,
organisés en collaboration avec le lycée Biya, se poursuivent et portent déjà leur fruits.
Les deux tiers des arbres plantés entre 2005 et 2007 dans différents établissements
(lycée Michel-Guyaz, groupe scolaire Yrimadio, groupe scolaire Faladié, groupe
scolaire Sokorodji, école Betty et Kolondieba) ont poussé et embellissent leur
environnement. Le tiers des arbres restant doit être remplacé.
C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons que le groupe scolaire Sokorodji a
reçu la mention officielle « école la plus propre de Bamako ».

Espace vert devant le groupe scolaire de Sokorodji

Potagers de Bourem-Inaly

BOUREM-INALY
Les travaux d'aménagement des terres pour le maraîchage avancent. Chacun des huit
villages qui composent la commune de Bourem-Inaly possède maintenant sa propre
motopompe pour l'irrigation des cultures. La production des ateliers de savonnerie et
de teinturerie augmente sensiblement. Ces deux activités dégagent d'ores et déjà de
petits bénéfices. Malgré la petitesse des montants, les femmes des huit villages sont
satisfaites, comme nous l'a rapporté Alassane Maïga. Tout ce qui concerne, dans le
projet initial, la construction de cantines scolaires a malheureusement dû être
suspendu. Le budget basé sur les objectifs fixés avec Solidarité Internationale a été
sous-évalué. Les moyens que nous avons encore à disposition serviront en premier lieu
à l'achat de semences et de clôtures, avec l’accord de Solidarité Internationnale. Enfin,
les écoles de Bourem-Inaly, jusqu'alors de type communautaire, ont obtenu le statut
officiel d'école fondamentale. L'état du Mali mettra à disposition tous les ans sur un
total de six ans un nouvel enseignant pour chacune de ces six écoles.
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Teintures

RÉCOLTE

Savons

DE FONDS CONTRE LA FAIM À

BOUREM-INALY

Le PAM (Programme alimentaire mondial) et la FAO (Food and Agriculture
Organization) ont lancé le mois passé un message d'alerte concernant le risque
imminent de famine dans le nord du Mali et dans les pays limitrophes. Cette partie du
Sahel se prépare à subir une famine dévastatrice après les mauvaises récoltes de ces
deux dernières années et les pluies précoces qui se sont abattues ces derniers mois,
finissant de détruire les semences encore viables. La région de Tombouctou est au
centre de cette crise alimentaire prévue pour les mois à venir avant la prochaine
récolte en novembre. Les gens les plus touchés seront ceux qui sont d'ores et déjà les
plus démunis, c'est-à-dire les familles à faible revenu, les jeunes enfants, les veuves et
les personnes âgées.
Un article du journal Jeune Afrique à propos de cette crise:
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2570p036-037.xml0/crise-alimentairesahel-faminememes-causes-memes-effets.html
"Course contre la montre avant la période de soudure au Sahel" (PAM):
http://fr.wfp.org/nouvelles/nouvelles-release/course-contre-la-montre-avant-la-p
%C3%A9riode-de-soudure-au-sahel
La commune de Bourem-Inaly, avec laquelle le Pont du Mali poursuit différents projets
de développement, est particulièrement exposée du fait de sa pauvreté. Avec l'aide des
autorités locales ainsi que de l'association Yirimadio ABEFEM, le Pont du Mali souhaite
venir en aide aux personnes les plus démunies qui peuplent cette petite commune au
nord de Tombouctou. Nous proposons de venir en aide à environ 150 familles (au sens
large du terme, c'est-à-dire en comptant environ 10 personnes par famille)
particulièrement touchées en leur fournissant chacune 100 kg de mil par mois durant
les trois mois de soudure qui précèdent la prochaine récolte. Le coût d'un tel projet est
évalué à environ 30 000 chf., une somme dont l'association ne dispose
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malheureusement pas. L'association s'engage d'ores et déjà à hauteur de 10 000 chf.,
ce qui suffit pour le premier mois, mais ce n'est qu'avec votre aide que nous pourrons
assister ces 150 familles jusqu'à octobre. Nous faisons donc appel à votre générosité
afin de mener ce projet à bien. Même si la somme de 30 000 chf. n'est pas atteinte,
chacun de vos dons servira entièrement à l'achat de mil pour les gens souffrant de la
faim à Bourem-Inaly. Grâce à vous, ce sont plus de 1500 personnes qui pourraient être
soutenues durant cette période difficile.
Si vous souhaitez soutenir financièrement ce projet veuillez adresser vos dons à:
17-666102-9
Le Pont du Mali
1200 Genève, CH
Motif versement: Bourem-Inaly faim
D’avance nous vous remercions de tout cœur pour votre générosité.

Le comité de rédaction,
Johan Roelant, Romain Müller & Julien Delfosse
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