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INFOLETTRE JUIN 2011

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 va vous permettre 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 2011:

• Actualités concernant les écoles partenaires.
• Inauguration de la case de santé de Tombouctou.
• Derniers avancements de nos projets à Bourem-Inaly.
• Le point sur la famine de l'été 2010.

Nous sommes par ailleurs 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 ou en participant à sa maintenance,  
n'hésitez pas à nous contacter en écrivant à Johan (johanroelant@vtxmail.ch).

Si vous avez reçu cette infolettre par la poste et que vous préféreriez recevoir 
les  informations  concernant  l'association  par  e-mail,  écrivez  à 
pontdumali@gmail.com.
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ACTUALITÉ DES DIFFÉRENTS PROJETS

LE POINT SUR LA SITUATION DANS LES ÉCOLES PARTENAIRES

Née du jumelage entre le collège Voltaire et le Lycée Biya, l'association le Pont du Mali 
collabore aujourd'hui avec différentes écoles maliennes. Elle œuvre principalement à 
l'amélioration  de l’environnent dans des écoles  et  leurs  alentours,  particulièrement 
grâce à la plantation d'arbres dans les cours de récréation, à la mise à disposition de 
poubelles,  à  la  prévention  du  VIH et  à  une  sensibilisation  concernant  l'hygiène  et 
l'environnement.  Par  ailleurs,  le  Pont  du  Mali  poursuit  aussi  différents  projets 
d'agrandissements et de transformations, toujours dans le but de donner aux élèves de 
nos écoles partenaires la possibilité d'étudier dans des conditions optimales.

L'école de Sogoniko est l'une des plus grandes écoles associées au Pont du Mali. Elle 
compte 3'400 élèves en école de base et 1'800 élèves en lycée. Les classes ont en 
moyenne  70  élèves,  chiffre  malheureusement  encore  trop  courant  au  Mali. 
L'association  a  planté  bon  nombre  d'arbres  dans  la  cour  mais  certains  ont  été 
détériorés,  notamment  par  la  pratique  du  football  dans  le  préau.  Il  est  prévu  de 
replanter une dizaine d'arbres prochainement. Malgré tous les efforts fournis, l'école 
fait encore face à un problème de taille: les latrines sont dans un état déplorable et les 
détritus  s'amoncellent  alentours.  Les  latrines  étant  de  plus  construites  dans  un 
renfoncement,  elles  sont  sujettes  à  de  fréquentes  inondations  lors  des  pluies 
abondantes  et  s'en  voient  rendue  inutilisables  pour  de  longues  périodes.  Cette 
situation  pose  des  problèmes  d'hygiène  évidents  et  une  solution  se  devait  d'être 
trouvée au plus vite.  L'association a réalisé une étude technique et les travaux de 
réhabilitation  des  latrines  sont  maintenant  terminés.  L'école,  quant  à  elle,  s'est 
engagée à faire une campagne de sensibilisation tant au niveau des maîtres que des 
élèves sur les thèmes de la propreté et de l'hygiène.

Latrines de l'école de Sogoniko avant leur 
réhabilitation

Nouveaux lavabos

L'école d'Yrimadio compte 3'200 élèves avec elle aussi une moyenne de 70 élèves par 
classe.  Nous  saluons  la  volonté  de  son  directeur  de  créer  et  préserver  un 
environnement  sain  pour  ses  élèves:  aucune  détérioration  du  matériel  (poubelles, 
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arbres,  etc.)  installé  par  l'association  n'est  à  déplorer.  Cependant,  les  déchets  de 
l'école sont aujourd'hui brûlés dans la cour, engendrant des fumées nocives et certains 
autres désagréments. Le Pont du Mali a prévu d'organiser avec les autorités locales 
l'enlèvement régulier de ces déchets.

Une autre grande école où le Pont du Mali poursuit différents projets est l'école de 
Faladié. Elle compte aujourd'hui 2'500 élèves avec une moyenne de 80 élèves par 
classe.  Cette  école  souffre  malheureusement  aussi  de  problèmes  sanitaires:  les 
latrines,  situées  sur  le  flan  du  bâtiment  principal,  ont  été  détruites  en  vue  de 
l'agrandissement de ce dernier mais malheureusement cette transformation n'a pas pu 
être menée à bien et il ne restait jusqu'à il y a peu de temps qu'une simple fosse à ciel  
ouvert en place des latrines. Consciente des graves problèmes engendrés par l'absence 
de latrines dans un établissement scolaire, l'association a aussitôt entreprit des travaux 
pour la reconstruction des latrines. Ils sont aujourd'hui terminés. De plus, les préaux 
sont aussi utilisés après les heures de cours par les jeunes du quartier et de nombreux 
arbres ont été détériorés. L'école s'est engagée à mieux protéger ses arbres, à mieux 
améliorer le nettoyage des cours et à sensibiliser les maîtres et les élèves à la propreté 
et à la prévention.

Latrines de l'école de Faladié détruites Nouvelles latrines

Ibrahim Cissé et le directeur d'Yrimadio La cours de l'école de Faladié
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Tout se déroule parfaitement dans les autres écoles partenaires, le Lycée Biya, l'école 
de base et l'école de Sokorogi. Les arbres sont en bon état et les poubelles sont en 
nombre suffisant. Dernières de notre liste, l'école  Betty est en pleine expansion: le 
nombre de ses élèves est passé de 8 à 45 en trois ans, si bien que l'école a aujourd'hui  
grand besoin d'être agrandie.  Trois salles supplémentaires sont d'ores et déjà prévues 
et les travaux devraient bientôt commencer. La partie déjà existante de l'école est en 
bon état et les manguiers plantés par l'association il y trois ans portent leur premiers  
fruits.

La cour de l'école de Sokorogi ...

Enfin, notons ici que le  programme de prévention organisé par l'association a dû 
être réduit pour des raisons financières. Le budget d'un programme complet peut être 
divisé par cinq moyennant certains aménagements. Ainsi, le programme pourra être 
répété  plus  souvent,  touchant  un  plus  grand  nombre  de  personnes.  Une  nouvelle 
campagne de prévention sera mise sur pied dès que nos finance nous le permettrons.

INAUGURATION DE LA CASE DE SANTÉ

L'inauguration de la case de santé située près de Tombouctou a eu lieu le 26 octobre 
2010 en présence des autorités locales ainsi  que de nos partenaires maliens et  de 
Johan Roelant. Ce fût une fête riche en couleurs et en émotions pour un centre neuf qui 
n’attend plus que ses premiers patients. Un diaporama et un petit film retraçant la 
cérémonie  ont  étés  montrés  à  nos  membres  lors  de  l'assemblée  générale  et  sont 
disponibles  sur  le  site  internet  de  l'association  dans  la  rubrique  case  de  santé. 
Cependant, il  manque encore du matériel  médical  pour que le centre de santé soit 
parfaitement opérationnel. L'association s'est engagée à trouver le matériel manquant 
et à fournir un ordinateur et une imprimante. Et bien que la case soit d'ores et déjà 
prête à accueillir  ses patients,  le projet  va être poursuivit par la construction d'un 
étage supplémentaire.
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La case de santé Salle de petits soins

Pour une hospitalisation de longue durée Salle d'attente et de soins

Johan Roelant lors de l'inauguration de la case 
de santé

Panneau à l'entrée du centre
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BOUREM-INALY, EN PARTENARIAT AVEC SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Le projet le plus important de l'association concerne le développement des activités de 
la  commune  de  Bourem-Inaly,  située  au  nord  de  Tombouctou.  Le  Pont  du  Mali  a 
contribué à ce développement notamment en aidant à  la construction de potagers, 
d'ateliers de poterie et de savonneries; et en mettant sur pied différents programmes 
de formation. Le bilan de nos activités est le suivant:

 8 centres d’alphabétisation et de formation ont été créés et sont opérationnels 
dans les villages.

 120  femmes,  soit  15  par  villages,  ont  suivi  des  cours  d’alphabétisation  et 
d’apprentissage des techniques de la de teinturerie et de la savonnerie.

 8 femmes par village savent lire et écrire correctement dans la langue locale.
 15 femmes dans chaque village exploitent une parcelle du jardin collectif.
 Les produits du maraîchage ainsi que les savons et les teintureries sont vendus 

sur les marchés de Bourem Inaly et de Tombouctou.
 37  femmes  peuvent  payer  régulièrement  les  frais  de  scolarisation  de  leurs 

enfants grâce aux activités génératrices de revenus qu’elles mènent.
 10 femmes ont suivi une formation concernant les modes de transmission et de 

prévention des IST et plus particulièrement du VIH.
 8 femmes sur 15 utilisent le planning familial pour l’espacement des naissances.

Aujourd'hui,  l'objectif  principal  de  l'association  est  de  terminer  au  plus  vite  les 
différents  projets  engagés  dans  cette  commune,  notamment  l'achat  des  derniers 
mètres de barrières servant à la protection des cultures. De plus, nous prévoyons dans 
un futur proche la construction d'un magasin dans chacun des huit villages afin de 
permettre le stockage des produits du maraîchage et d'avoir un lieu protégé pour la 
teinturerie et la savonnerie en cas d'intempéries. Notons ici que chaque village a pu,  
grâce  à  ces  différentes  activités,  créer  un  fond  de  roulement  de  1'000.-  CHF 
permettant de faire face durant les périodes les plus difficiles.

Légumes récoltés au village de Hewa Tissus teints par les femmes du Village de 
Katanga
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Savons produits par les femmes du village de 
Djindjina

Potagers du village de Bourem

Le Pont du Mali est fière des progrès effectués par les villages de Bourem-Inaly au 
cours de ces dernières années. Le salaire moyen à Bourem-Inaly est aujourd'hui de 100 
CHF /  50'000  CFA par  mois,  provenant  principalement  de  la  vente  de  savons,  de 
teintureries et d'une part du produit du maraîchage. Ce chiffre peut paraître dérisoire 
mais est en fait extrêmement satisfaisant pour une zone rural et pauvre du Mali.

Afin d'inciter les habitants à poursuivre leurs activités, un concours de productivité a 
été dernièrement organisé entre les huit villages de Bourem-Inaly par Alassane Maïga 
et le maire de la commune. Les critères retenus pour ce concours étaient les suivants:

• la cohésion sociale,
• les techniques culturales,
• les activités de teinture et de savonneries.

Un jury de sept personnes était chargé de départager les différents villages et c'est le  
village d'Hewa qui a remporté le concours (avec un bénéfice de 1'400.- CHF), suivit par 
Bourem (760.- CHF) et Beregoungou (1'000.- CHF).

APPEL D'URGENCE CONCERNANT LA FAMINE DE 2010

Dans notre infolettre de juin 2010 nous faisions appel à votre générosité pour soutenir  
les habitants du nord du Mali menacé par la famine. Grâce notamment à vos dons, 
l'association a pu débloquer 10'000 CHF pour venir en aide à plus de 180 familles dans 
le besoin. Cet argent a permit l'achat de 19 tonnes de mil qui ont ensuite put être 
distribuées grâce à nos partenaires locaux. Notamment grâce à notre action, la famine 
n'a  provoqué  aucun  décès  dans  les  régions  où  nous  avons  œuvré.  De  plus,  cette 
opération a été exécutée avec la plus grande rigueur: tous les documents attestant de 
la juste distribution des denrées alimentaires de secours sont disponibles auprès de 
Johan Roelant.
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Le mil acheté par l'association. Distribution du mil aux familles dans le besoin 
en présence d'Alassane Maïga.

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

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