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Chers membres,

Il est aujourd'hui temps de revenir sur nos activités de l'année écoulée grâce à cette infolettre 
présentant les dernières avancées de nos différents projets. Nous espérons qu'elle vous permettra 
de vous faire une idée claire de notre engagement et des progrès effectués sur le terrain grâce à 
l'association. Au sommaire de cette infolettre de juin 2012:

• Actualités concernant les écoles partenaires.
• Construction du premier étage de la case de santé à Tombouctou.
• Envoi d'un container.
• Parrainages.

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 du site 
internet, en participant à sa maintenance, ou encore en faisant des démarches pour trouver des 
donateurs, n'hésitez pas à nous contacter en écrivant à Johan Roelant (johanroelant@bluewin.ch).

Si vous préférez recevoir les informations concernant l'association par e-mail, écrivez à 
pontdumali@gmail.com.
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Travaux dans les écoles partenaires
Le jumelage entre le collège Voltaire et le lycée Biya a véritablement été l’élément déclencheur de la 
création de l’association le Pont du Mali, et c'est un échange constant et soutenu qui s'est instauré 
depuis 2001 entre l'association et différents établissements scolaires de Bamako. Au cours de 
l’année 2012, nous avons bien évidement poursuivi ces partenariats.

L'école de Faladié, qui compte 2'500 élèves avec une moyenne de 80 élèves par classe, avait vu ses 
latrines détruites afin de fournir l'espace nécessaire à la construction d'une classe de cours 
supplémentaire. Malheureusement, le projet n'a pas abouti et la classe de cours n'a jamais été 
construite, laissant un vide à la place des latrines. L'association a financé leur reconstruction et 
l'école dispose maintenant de six nouveaux blocs de latrines et de trois lavabos flambants neufs.

Les nouvelles latrines des écoles de Sogoniko nord (gauche) et de Faladié (droite).

L'association a également aidé à la réhabilitation des latrines des écoles de Sogoniko Nord et Sud. 
Leurs latrines n'étaient plus utilisables, l'une à cause de fréquentes inondations et l'autre de par son 
état de détérioration. Ce sont plus de 5'000 élèves qui se retrouvaient sans latrines fonctionnelles ! 
L'association a financé la réhabilitation des deux latrines et pour chacune d'elles l'installation de trois 
nouveaux lavabos.

L’école Betty, une des plus petites écoles en partenariat avec nous, est en pleine expansion. Le 
nombre de ses élèves a fortement augmenté ces dernières années et compte aujourd'hui 67 élèves. 
Pour l'instant, chacune des trois classes existantes accueille deux degrés. Selon la loi malienne, si le 
nombre d'élèves augmente trop, il faut séparer les degrés d'une même classe. La seule solution est 
de construire un nouveau bâtiment de trois classes, ainsi les six degrés seront indépendants. 
L'association a commencé le financement de la construction de nouvelles salles de classe. Les 
travaux ont déjà démarré et une classe au moins devrait être utilisable dès la prochaine rentrée 
scolaire de septembre 2012.

Le plan de construction des trois nouvelles salles de classes pour l’école Betty et, à droite, les premières images de 
la construction.
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L'action du Pont du Mali pour ses écoles partenaires ne se résume pas au 
financement de projets de construction. Dès 2006, nous avions mis sur 
pied un     programme de sensibilisation aux risques de transmission des 
IST et du VIH. Ce programme a pu être donné chaque année à nos écoles 
partenaires de Bamako, ce qui représente environ 15'000 élèves. Cette 
année, notre campagne de sensibilisation s'est terminée par une journée 
sportive avec les différentes écoles participant au projet.

Depuis plusieurs années, l'association propose différents types de 
parrainages d'enfants (le détail est sur le site). Jusqu'en 2011, un seul 
enfant était parrainé, Ibrahim Junior, et c'est avec beaucoup de plaisir que 
nous vous annonçons un second parrainage. Il s'agit de la petite 
Fatoumata, qui peut maintenant poursuivre son instruction grâce à sa 
marraine genevoise.

Case de santé
C'est l'un de nos projets le plus important. La case de santé, dont la construction avait commencé en 
2008, a pu être inaugurée en octobre 2010 en présence de Johan Roelant. Le projet se poursuit 
depuis 2011 par l'adjonction d'un étage supplémentaire, dont la construction est presque terminée. 
Nous sommes extrêmement heureux de voir la case de santé ainsi que son environnement s’embellir 
d’année en année.

Ce projet à été presque entièrement financé par la Ville de Genève, que l'association remercie 
chaleureusement pour son fidèle soutien.

La case de santé de Tombouctou inaugurée en 2010, avec son 
premier étage encore en construction.

La petite Fatoumata.

Container
Au cours de l’année 2011, l'association a pu récolter des dons provenant, entre autres, du collège 
Voltaire, des habitants de la commune d'Anières, de Jacky Borghini et de l'école Le Rosey. Parmi le 
matériel envoyé, on compte du matériel scolaire (microscopes, bio-plastiques, verrerie, livres, 
ordinateurs, pupitres), des habits ainsi que des jeux pour enfants. Un container d'une capacité de 
30m3  (dont deux tiers étaient alloués à l'association) a été envoyé en septembre 2011. 
Malheureusement, la douane malienne l'a bloqué pendant plus d'un mois et un accord financier a dû 
être trouvé afin de le laisser passer !
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Les vainqueurs du tournoi de 
football organisé dans le 

cadre de la journée sportive.



Et ensuite...
L'association a divers projets prévus pour 2012 et les années à venir. Un de nos grands projets à long 
terme est la construction d'un grand centre de formation professionnelle à Ségou. Des salles de 
classe ainsi que des ateliers devraient être construits prochainement grâce à l'association et 
permettront la formation d’électriciens, de maçons, de dessinateurs en bâtiment, etc. Ce centre 
devrait combler le vide qui existe dans la région, les deux pôles de formation au Mali étant Bamako 
et Tombouctou.

Un deuxième grand projet est la construction tant attendue de magasins de stockage et de travail 
dans les différents villages de Bourem-Inaly. Cela doit être réalisé au plus vite car, n'ayant pas de lieu 
de stockage, les habitants des différents villages risquent la pénurie au moindre problème. Ce fut par 
exemple le cas en 2010, avec la famine qui a sévi dans tout le Sahel, et c'est le cas aujourd'hui à 
cause du blocus des islamistes radicaux qui empêche le ravitaillement de Tombouctou et de ses 
environs. Vous retrouvez ici les termes de notre dernier courrier concernant l'urgence de trouver des 
dons pour limiter, autant que possible, les conséquences de ce blocus. Il faut également poursuivre 
les recherches de fonds pour la construction de l'extension de l'école Betty.

Nous terminons cette lettre sur une bonne nouvelle : une nouvelle 
école Biya est en construction ! Aujourd'hui l'école n’est que locataire 
du bâtiment dans lequel elle se trouve, ce qui occasionne des coûts 
importants sur le long terme. Alassane Maïga, le directeur de l’école, 
supervise la construction d'un nouveau bâtiment, dédié au collège 
Voltaire et au partenariat avec le Pont du Mali. Pour la rentrée de 
septembre 2012, les premiers élèves pourront déjà y suivre leur 
scolarité.

Tous ces résultats, extrêmement concrets, montrent le dynamisme de notre association. Grâce à 
vous, à nos généreuses fondations partenaires, aux communes genevoises,  à la Ville de Genève et 
au Canton de Genève, nous pouvons poursuivre la réalisation de nos projets. Tous nos partenaires 
maliens nous sont particulièrement reconnaissants et ils vous disent avec émotion un grand MERCI.

Le comité de rédaction,
Johan Roelant & Romain Müller
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