Résumé des activités de l’association depuis 2005
I. Bamako
Ce qui a été réalisé
1. Plantation d’arbres dans diverses écoles (70 arbres entre les écoles du Lycée Biya, du groupe
scolaire de Sogoninko, du groupe scolaire de Faladié, du groupe scolaire de Sokorodji, du groupe
scolaire d’Yrimadio, de l’école Michel Guyaz, de l’école Rosey-Abantara et de l’école Betty).
entre 2006 et 2007.
2. Mise en place de poubelles dans ces écoles (48 poubelles entre les écoles du Lycée Biya, du
groupe scolaire de Sogoninko, de l’école de base Biya, du groupe scolaire de Faladié, du groupe
scolaire de Sokorodji, du groupe scolaire d’Yrimadio, de l’école Michel Guyaz et de l’école
Betty) entre 2006 et 2007.
3. Mise en place de bibliothèques dans diverses écoles (du lycée Biya, de l’école de base Biya, du
Rosey Abantara et de l’école Michel Guyaz) entre 2005 et 2007.
4. Mise en place d’un centre informatique au lycée Biya entre 2005 et 2007.
5. Réfection de latrines (les deux latrines du groupe scolaire de Sogoniko) en 2011.
6. Construction de nouvelles latrines (deux nouvelles latrines pour le groupe scolaire de Faladié)
en 2011.
7. Agrandissement de l’école Betty par la construction de 3 nouvelles salles de classe, de
nouvelles toilettes et d’une maison de gardien, en 2013.
8. Mise en place du réseau RAFT avec le nouveau lycée Biya en 2015.
9. Envois de 6 conteneurs en 2004, 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015.
Ce qui reste toujours actuel chaque année
1. Campagnes de prévention contre les IST et le HIV avec rassemblements par haut-parleurs,
activités sportives entre les différentes écoles et la formation de pairs éducateurs. Chaque année
depuis 2006, avec environ 15'000 élèves par an.
II. Kolondieba
Ce qui a été réalisé
1. Nouvelle bibliothèque en 2010.
2. Plantation de 50 arbres par nos élèves en 2007.
3. Inauguration de la Rue Voltaire en 2007.

III. Bourem-Inaly

Ce qui a été réalisé
1. Réalisation de 8 potagers dans 8 villages (les villages de Milala, Beregoungou, Djindjina,
Katanga, Arnasseye, Bourem-Inaly, Hondoubomo et Hewa) en 2007.
2. Envoi de 8 motopompes pour l’irrigation des potagers en 2007.
3. Mise en place de grillages autour de chacun des potagers, terminés en 2014.
4. Formation de 125 femmes aux techniques de la savonnerie, de la teinturerie et de la
comptabilité en 2008.
5. Construction de 6 magasins (le premier à Bourem-Inaly en 2014, le second à Arnassey en
2015, puis pour 2016 ceux de Djindjina et de Beregoungou).
6. Contribution à 2 reprises pour une action de lutte contre la famine, en 2010 et 2012.
7. A la vue du succès du travail synergique de ces 8 villages, 11 nouveaux villages ont rejoint
cette dynamique (en 2014) pour former « l’association des villages riverains du fleuve Niger du
cercle de Tombouctou », avec entre autres les villages de Toya, Djeigayela, Tassakane et
Gaoudell.
8. Construction d'un nouveau centre de santé dans le village de Hondoubomo en 2014 et d'un
second dans le village de Hewa en 2015.

Les différentes activités mises en place sont génératrices de revenus dans tous les villages, les
centres de santé sont autonomes, des jeunes reviennent aux villages après quelques temps passés
dans la capitale principalement.
IV. Tombouctou
Ce qui a été réalisé
1. Construction en deux étapes d’un centre de santé, première étape terminée en 2010 avec le rezde-chaussée du bâtiment et deuxième étape en 2012 avec la construction du premier étage.
2. Le centre fonctionne de manière totalement autonome financièrement.
3. Ce sont en moyenne 15 consultations par jour, le centre est doté d’une pharmacie, d’une salle
d’attente, de deux bureaux, de deux salles d’hospitalisation, d’une salle obstétrique, d’une salle
de consultation et d’une véranda.
Ce qui manque encore
1. Du matériel médical comme: divers cathéters, tensiomètres, stéthoscopes, boîtes d’instruments,
pinces diverses, haricots, glucomètres, balances, etc. Ainsi que certains médicaments : de
l’aspirine aux antibiotiques en passant par des sirops et des vitamines… (Liste à disposition).

V. Ségou / centre de formation professionnelle
Ce qui a été réalisé
1. Construction de deux maisons de gardiens et de leur famille en 2014.
2. Construction d’un puits en 2014.
3. Terrassement de 2 hectares de terrain en 2014.
4. Construction des 6 premières salles de classe en 2015.
5. Construction du premier bloc de direction en 2015.
6. Construction du premier bloc de latrines en 2015.
7. Arborisation du terrain avec un maximum d’essences locales (69 essences pour 450 arbres) en
vue de créer une promenade de dendrologie ouverte au public d'ici 2 à 3 ans.
Actuellement en cours de travaux
1. Poursuite de l’arborisation, finitions des premiers bâtiments.

En attente de nouveaux fonds pour la poursuite des travaux de construction.
VI. Actions de parrainage
1. Jusqu’ici, seul un garçon est parrainé depuis 2005 et une fillette l’a été pendant une année.
Pour chacune des réalisations passées ou en cours, des photos sont à disposition ainsi que des
devis, des factures et des précisions en tout genre.
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