
Les réalisations de l'association le Pont du Mali depuis 2005 en fonction des lieux :

A Bamako Les réalisations Situation actuelle (2021)

2005 Mise en place d'un centre informatique au Lycée Biya, 18 postes. Toujours fonctionnel dans le nouveau Lycée Biya.

Aménagement de 4 bibliothèques dans diverses écoles (Lycée Toujours fonctionnel.

Biya, L'école de Base Biya, Le Rosey Abantara et Michel Guyaz)

2006 Plantation de 70 arbres dans les préaux de diverses écoles (Lycée Tout a bien poussé.

Biya, Le Rosey Abantara, Michel Guyaz, l'école Betty, les groupes 

scolaires de Faladié, Sokorodji et Yrimadio).

Mise en place de 48 poubelles dans les préaux des mêmes écoles. Une partie a renouveller.

2011 Réfection des latrines du groupe scolaire de Sogoniko. Toujours fonctionnel.

Construction de deux blocs de latrines dans le groupe scolaire de Faladié. Toujours fonctionnel.

2013 Construction de 3 nouvelles salles de classe, de nouvelles latrines En fonction.

et d'une maison de gardien dans l'école Betty.

2015 Mise en place du réseau RAFT au Lycée Biya. En cours.

2004-2021 Envoi de 12 conteneurs. Fait.

2006-2019 Chaque année, campagne de prévention contre le IST et le HIV, dans Toujours en cours.

chaque école citée, en collaboration avec le médecin responsable des

écoles et de pairs éducateurs (depuis 2016, les élèves de l'école de santé

du Lycée Biya). Cette activité touche chaque année quelques 15'000

élèves de Bamako.

2019 Agrandissement de 3 salles de classe pour l'école Betty Une salle est fonctionnelle

2020 Fin des travaux de finition pour les 3 salles de l'école Betty L'école est terminée

A Kolondieba  

2005 Aménagement d'une bibliothèque dans l'école. Toujours fonctionnel.

Plantation de 50 arbres dans les préaux, effectuée par les élèves Tout a bien poussé.

du Collège Voltaire.

Inauguration de la Rue Voltaire. Fonctionnelle.

A Bourem-Inaly

2007 Réalisation de 8 potagers d'un hectare chacun, dans 8 villages : Le bilan 2017 pour le maraîchage, le teinturerie et la savonnerie 

Milala, Beregoungou, Djindjina, Katanga, Arnasseye, Bourem- est de 8'115'000 FCFA de rendement, contre 6'951'500 FCFA en

Inaly, Hondoubomo et Hewa. La responsabilité incombe pour 2016. Cette somme représente environ 15'000.- CHF

chaque potager, à une femme, présidente de l'association locale.

Envoi de 8 motopompes pour l'irrigation des potagers. Toujours fonctionnel, entretient régulier.

2008 Formation de 125 femmes (à Tombouctou), aux techniques de la 

savonnerie, de la teinturerie et de la comptabilité.

2010-2012 Action de lutte contre la famine avec l'envoi de 11 tones de mil Action en 2010 et en 2012.

2014-2017 Construction de 5 magasins de stockage et d'espace de travail à Fonctionnel.

Bourem-Inaly, Arnassey, Beregoungou, Djindjina et Katanga.

2012-2014 Mise en place de grillages autour des potagers pour les protéger Fonctionnels.

des animaux.

2014 Création de l'association des villages riverains du fleuve Niger du solidarité entre les village, toujours fonctionnel.

cercle de Tombouctou, 11 villages ont rejoint les 8 premiers afin 

de tisser des liens d'échanges et de soutient réciproque.

2012-2016 Construction de 4 centres de santé à Beregoungou, Hondoubomo, Tous les centres sont autonomes financièrement, avec un

 Tinjabane et Hewa. total de 7764 visites, on arrive à 30 visites par jour et par centre.

Les soins sont payant en fonction des possibilités de chacun

2017 Semaine d'activités socio-sanitaires à Beregoungou. Du 6 au 13 octobre.

596 consultations gratuites, prévention du cancer du col de l'utérus 15 hospitalisations

sur 160 femmes. Discussion sur la problématique de l'immigra- Cette prévention a permis de détecter 10 cas positifs qui ont

tion des Mauritaniens au Mali. été transféré à Bamako pour trouver des soins.

2018 Semaine d'activités socio-sanitaires à Beregoungou, Tombouctou, 37 opérations de la cataracte, 991 consultations, 116 dépistages 

Boure-Inaly et Hondoubomo, du 5 au 17 novembre. du cancer du col de l'utérus, 23 hospitalisations et sensibilisation

Thème : stop à la désertification sanitaire. 



2019 Semaine d'activités socio-sanitaires, 8 au 17 septembre. 860 consultations, 300 dépistages VIH, 109 dépistages du cancer

Thème : la maladie n'est pas une honte. du col de l'utérus, 53 échographies, 45 hospitalisations.

2020 Semaine d'activités socio-sanitaires, du 1er au 15 octobre. 27 opérations réparatrices

Thème : Les sourires du désert, chirurgies de la face

2021 Semaine d'activités socio-sanitaires, du 18 au 25 octobre. 622 consultations, 14 poches de sang

Thème : Safarari, les pathologies cardiovasculaires. 115 opérations de la cataracte

A Tombouctou

2010-2012 Construction d'un centre de santé sur 2 niveaux, il comporte une En moyenne annuelle, le centre reçoit 15 consultations par

pharmacie, une salle d'attente, deux bureaux, deux salles jour. Les soins sont payant, en argent ou en troc.

d'hospitalisation, une salle obstétrique et une salle de consultation. Le centre est complètement autonome.

2019 Reconstruction de l'école après les inondations de Berrégoungou On passe de trois salles à six salles de cours

A Ségou

2014 Construction de la loge du gardien et de sa famille. Fonctionnel.

Construction d'un puits de 10 mètres de profondeur. Fonctionnel mais sera remplacé par un forage de 120 mètres.

Terrassement de 2 hectares de terrain.

2015 Construction de 6 salles de classe, qui seront les futurs ateliers. Fait.

Construction d'un bloc de direction. Fait.

Construction de 6 latrines. Fait.

Construction d'une seconde loge de gardien et sa famille. Fait.

Plantation des arbres en vue d'une promenade de dendrologie, En partie effectué.

elle sera ouverte au public afin que les habitants alentours Les visites villageoises ont déjà commencées.

s'approprient l'espace et renouent avec la nature.

2016 Cloturage des 2 hectares de l'école. Fait.

Rentrée de la première volée avec 31 élèves, dont 8 filles. Fait.

2017 Fondations de 9 nouvelles classes. Fait.

Rentrée de la seconde volée avec 34 élèves, dont 14 filles. Fait.

2018 Elévation des murs des 9 classes et couvertures. Fait.

Plantation de nouveaux arbres pour compléter les essences. Fait.

2018 Rentrée de la 3ème volée avec  80 élèves, dont 

2019 Deux nouvelles clases accueillent les élèves Fait.

Rentrée de la 4ème volée avec 64 élèves, dont 

Les 7 dernières classes sont terminées.

2020 Un mur de 600 mètres de long et de 2m30 est construit + portails Fait.

2021 Fondations de 2 bâtiments pour l'administration et 6 latrines Fait.

Poursuite des plantations d'arbres


