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Chers membres,

Nous revenons sur nos activités de cette année écoulée grâce à cette infolettre 
présentant les dernières avancées de nos 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, malgré une situation politique 
extrêmement tendue au Mali. Au sommaire de cette infolettre de novembre 
2013:

• Situation politique au Mali
• Actualités concernant nos écoles partenaires
• Agrandissement de l'école Betty
• Nouveau complexe Biya à Niamana
• Bilan concernant la case de santé à Tombouctou
• Notre action contre la famine de l'été 2012

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 
vous investissant pour un projet en particulier ou en nous aidant à faire des 
démarches pour trouver des donateurs, en étoffant certains articles du site 
internet, ou encore, en participant à sa maintenance, n'hésitez pas à nous 
contacter en écrivant à Johan Roelant (johanroelant@bluewin.ch).
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Situation politique au Mali
C’est en mars 2012, le jour même de notre AG, qu’un coup d’état militaire 
renversait le gouvernement malien. La totalité du nord du pays a été 
rapidement prise par différents groupes armés touareg, à l’époque alliés à des 
groupes djihadistes et à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). Il s’en est suivi 
une longue année d’incertitudes. Les français, principalement, sont ensuite 
intervenus, permettant au pays de retrouver une certaine accalmie qui a 
débouché, en juillet dernier, l’organisation de nouvelles élections 
démocratiques pour la présidence du pays. Ibrahim Boubacar Keïta dit « IBK », 
succède ainsi à Ahmadou Toumani Touré dit « ATT ».

Actuellement, le Nord du pays reste revendiqué par les Touareg qui veulent 
l’autonomie de l’Azawad. Le chef de l’État burkinabé Blaise Compaoré, 
médiateur dans la crise malienne, continuera ses bons offices pour les 
discussions entre Bamako et les rebelles touareg du Nord-Mali.

Pendant cette période « d’occupation » de Tombouctou à Kidal, le travail des 
habitants de Bourem Inaly a été complètement stoppé : Plus de cultures, de 
savonnerie ou de teinturerie. Les semences ont été gâtées et il a fallu 
recommencer à zéro les cultures. Les autres projets, quant à eux, ont pu se 
poursuivre presque normalement.

Actualités concernant nos écoles partenaires
Depuis 2006, nous organisons annuellement des activités de sensibilisation aux 
risques de transmission des IST et du VIH. Ce programme est effectué avec 
toutes nos écoles partenaires de Bamako, ce qui représente environ 15'000 
élèves. Cette année, notre action s'est étendue de décembre 2012 à mai 2013 
et a consisté en un programme de sensibilisation pour les élèves et une 
journée sportive organisée autour du thème de la prévention. Ces activités ont 
chaque année plus de succès, attesté cette année par exemple par la présence 
des médias locaux à la journée sportive.

Arrivée du sprint Le coup d'envoi
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Le programme de prévention et sensibilisation pour les élèves comporte deux 
phases. Dans un premier temps, le médecin chef de la commune, assisté d'un 
infirmier, forme les élèves délégués provenant de chacune des classes 
concernées. Ces derniers sont baptisés les « pairs éducateurs », selon la 
formule locale. Dans un second temps, des heures scolaires sont dégagées 
dans tous les degrés afin de permettre aux pairs éducateurs de transmettre 
leurs consignes de prévention à tous leurs camarades.

Toujours dans le cadre de la prévention et de la sensibilisation nous avons, pour 
la deuxième année consécutive, organisé une journée sportive regroupant les 
différentes écoles concernées par le programme. Les associations des parents 
d'élèves ainsi que le centre d'animation pédagogique ont également participé 
pour la première fois cette année. Cet événement prend d'année en année plus 
d'ampleur, avec notamment pour cette édition la présence de l'ORTM, l'office 
de radiodiffusion et de télévision du Mali. Cette couverture médiatique 
permettra de mieux faire connaître nos écoles partenaire qui, rappelons-le, 
sont des écoles privées.

Agrandissement de l'école Betty
L’école Betty est une des plus petites écoles en partenariat avec nous et 
compte aujourd'hui plus de 100 élèves de fondamentale. Le nombre de ses 
élèves ayant fortement augmenté ses dernières années, des travaux 
d’agrandissement ont dû être effectués. 

Jusqu'en 2012, les différentes classes étaient mixtes, accueillant chacune deux 
degrés, mais la loi malienne oblige à séparer les degrés d'une même classe si 
le nombre de ses élèves augmente au-delà de 20 élèves. Grâce au financement 
de l'association, l'école a pu être agrandie de trois nouvelles classes en 2012-
2013 afin d'en séparer les différents degrés et trois nouveaux professeurs ont 
pu être engagés. Les premiers élèves à pouvoir profiter de ces nouveaux 
bâtiments ont fait leur rentrée en septembre 2013.

Alassane Maïga devant l’entrée de l’école Une salle de classe
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L’école en construction en janvier 2013
La cour d’école terminée

Nouveau complexe Biya à Niamana
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. Depuis 
2001, c'est un échange constant et soutenu qui s'est instauré entre les deux 
établissements.

Lors de notre dernière infolettre nous vous parlions du projet de construction 
d'un nouveau bâtiment pour le lycée Biya, supervisée par son directeur, 
Alassane Maïga. Le lycée Biya n'était jusqu'à aujourd'hui que locataire du 
bâtiment dans lequel il se trouvait, occasionnant des coûts importants sur le 
long terme. Il était donc profitable pour l'école de disposer de ses propres 
locaux. La construction d'un nouveau bâtiment, dédié au collège Voltaire et au 
partenariat avec le Pont du Mali, a commencé en 2012.

Les travaux avancent bon train et le premier des quatre étages prévus est 
terminé. Bien que la construction ne soit pas encore terminée, le transfert des 
élèves de l'ancien bâtiment vers le nouveau a déjà commencé. La rentrée de 
cet automne a compté 632 élèves.

Une classe de l’école Betty Le nouveau complexe Biya en construction
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Bilan concernant la case de santé à Tombouctou
C'est l'un de nos projets le plus important. La case de santé, inaugurée en 
octobre 2010 en présence de Johan Roelant, a été agrandie en 2011 par 
l'adjonction d'un étage supplémentaire. Lors de notre assemblée générale 
2013, nous déplorions de n'avoir pas pu obtenir de nouvelles photographies du 
centre en raison de l'occupation de la ville. Il faudra attendre notre prochaine 
AG pour profiter de nouvelles images.

Le centre de santé comprend maintenant 8 lits et est depuis une année 
entièrement opérationnel : ce sont plus de 3'018 consultations qui ont pu être 
effectuées en 2012, soit une moyenne de 8.3 patients par jour. Seulement 
deux décès, dus aux complications du paludisme, sont à déplorer. Les finances 
du centre sont stables : le fond de roulement initial de 1'000'000 CFA s'élevait 
à 969'940 CFA à la fin de l'année et quand à la valeur du stock de médicaments 
disponibles, il est de 430'000 CFA. Le centre de santé s'occupe également 
gratuitement des plus démunis et, durant l'année 2012, ce sont plus de 
190'000 CFA qui ont été dépensés en leur faveur.

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

Notre action contre la famine de l'été 2012
Cela fait maintenant une année que nous avons mené notre action contre la 
famine de l'été 2012 dans la commune de Bourem-Inaly, mais nous n’avions 
jamais pu vous donner de nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Le Pont du Mali a 
financé l'achat de 100 sacs de mil. La distribution, organisée par le maire de la 
commune de Bourem-Inaly, M. Aguissa, et par l'infirmier du CScom, a profité à 
110 personnes handicapées. Indirectement, ce sont plus de 1'000 personnes 
qui ont bénéficié de cette aide. Le maire a mis à disposition de l'association 
une liste de toutes les personnes ayant profité de cette aide.

Aucune photographie de la distribution du mil n’a pu être faite car il était 
simplement interdit de prendre des photos à ce moment-là dans la région. 

Et ensuite...
Malheureusement nous n'avons pas pu totalement honorer nos engagements 
concernant les projets de développement agricole de Bourem-Inaly et de 
Segou. À Bourem-Inaly, toute activité agricole a dû être stoppée durant 
l’occupation, car les regroupements étaient interdits. Les réserves de 
semences ont été toutes perdues. Il a donc fallu recommencer à zéro les 
potagers, ce qui a été fait cet automne. Ensuite il faudra poursuivre la 
construction des grillages de protection des potagers et enfin construire les 
magasins nécessaires aux activités de savonnerie et de teinturerie ainsi que 
pour le stockage des aliments afin d’éviter à l’avenir de nouvelles famines. 
Malheureusement ces projets sont relativement coûteux et il est indispensable 
de reprendre des contacts avec Solidarité Internationale. 
Le collège Voltaire ne participe malheureusement plus à la gestion de 
l'association et tous les travaux de secrétariat vont maintenant être effectués 
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par le comité directeur. En conséquence, les coûts de fonctionnement de 
l'association, en particulier concernant les envois postaux, vont augmenter en 
2013. Nous allons essayer dans la mesure du possible de privilégier la 
correspondance électronique.

L’urgence maintenant est de trouver des volontaires pour constituer de 
nouveaux dossiers de demandes de fonds, sans quoi nous ne pourrons trouver 
l’argent nécessaire à la poursuite de nos activités. Des modèles existent bien 
évidemment mais il faut donner de son temps pour obtenir les fonds. L’appel 
est donc lancé…

Il faut tout de même souligner que grâce à vous, à nos généreuses fondations 
donatrices, aux communes genevoises, à la Ville de Genève et au Canton de 
Genève, nous avons pu poursuivre la réalisation de certains de nos projets. 

Nous souhaitons terminer cette infolettre par les mots d'Alassane Maïga, notre 
principal collaborateur au Mali :

« De la case de santé à l'école Betty, en passant par l'action de soutient 
alimentaire ainsi que les activités sportives et de sensibilisation, et bien que le 
moment était très difficile, voire crucial, les actions ont été menées dans les 
meilleurs conditions. Les gens sont ravis de toute cette évolution et, comme le 
dit l'adage, c'est en période de difficulté que l'on reconnaît ses amis. Merci à 
tous les donateurs du Pont du Mali ! »

Tous nos partenaires Maliens nous sont particulièrement reconnaissants et vous 
remercient chaleureusement de votre soutient.

Le comité de rédaction,
Johan Roelant & Romain Müller
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