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Le 20 novembre 2011

Chers Amis,
Concerne :

Rapport sur l’avancement de nos réalisations au Mali en 2010-2011
et nouvelles demandes d’aide.

Nous vous remercions vivement de vos aides généreuses de l’an dernier qui ont été utilisées au bénéfice des
populations isolées du Mali. Les villages enclavés bénéficiaires sont particulièrement reconnaissants de nos
actions qui sauvent tant de vies ; et ces actions, nous n’avons pu les entreprendre que grâce à votre générosité.
Encore mille fois merci pour eux. Voici quelques détails :
* Nous avons construit et équipé deux dispensaires-maternités de brousse ces derniers mois à Niakalinsiraya
et Sébékoro. Nous en sommes ravis car ces réalisations ont été menées à bien essentiellement par de nouveaux
collaborateurs, Marc et Chantal de Visscher et Jos et Jacqueline Convié que j’ai assistés de loin, par mail et par
skype, quand j’ai été moi-même empêché de partir pour diverses raisons, notamment de santé.
La seule différence par rapport à ce que nous avions projeté est que le village de Ségouna n’a pas encore reçu
son dispensaire car ce village est tellement perdu dans la brousse que j’ai préféré équiper un autre village,
Sébékoro, moins éloigné de Bamako, pour pouvoir mieux suivre et guider mes nouveaux collaborateurs qui
ont pu se rendre au village plusieurs fois au cours de leur séjour au Mali. Par cette réalisation, nous avons ainsi
pu à la fois répondre au besoin d’un village et mieux former de nouveaux collaborateurs d’Afri-Kali, sans les
mettre immédiatement dans la situation la plus difficile.
Ayant maintenant fait leurs preuves, ils peuvent initier ou
prolonger sur place, avec moi sans doute encore en 2011, ou
sans moi, les démarches d’Afri-Kali qui mettra sans faute en
route d’autres dispensaires-maternités dans des zones plus
isolées, avant la fin de cette année 2011.
Nous tenons à votre disposition un nouveau DVD de nos
réalisations, où vous pourrez voir également les danses
exprimant la joie des villageois. Vous verrez notamment que
l’ensemble comprend 2 bâtiments, le dispensaire-maternité
proprement dit et le logement du chef de poste.

Logement du chef de poste

Dispensaire et logement à Sekotodji

De plus un château d’eau alimente les lavabos dans les salles de
soins et d’accouchement. Un incinérateur, une fosse à déchets,
et des latrines-douches complètent l’ensemble.
Bientôt des panneaux solaires alimenteront l’éclairage de nuit
et le frigo solaire pour les vaccins. Nous avons en outre fourni
le mobilier (bureaux, lits, tables d’accouchement, armoires ...)
et les équipements médicaux, ainsi que le stock de départ de
médicaments, tout cela en accord avec le médecin-chef de zone,
qui assurera le suivi, et la supervision de la qualité des soins.

* Nous avons aussi, grâce à votre aide, continué à soutenir Tagné, cette association de femmes maliennes
qui a pu concrétiser ses formations, convaincre d’autres villages d’abandonner l’excision et surtout
alphabétiser et former des femmes à des micro-crédits pour des activités génératrices de revenus.
Nous tenons déjà à votre disposition leur rapport d’activités pour les 6 premiers mois de cette année 2011,
comprenant tout un chapitre plus particulièrement orienté sur leur activité de micro-crédits.
Elles aussi ont grand besoin que nous poursuivions notre soutien.
* Enfin, nous avons financé une dizaine de moulins-broyeurs, pour éviter aux femmes des heures de pilage,
moyennant la création d’un comité de femmes et d’une formation à l’alphabétisation et aux comptes. Ceci
dans les villages de Niangue Coro, Oussegui, N’Golofalla, KamaBougou, Madina Couta, Niakalinsiraya,
Horokoto, Kamagalamadji, et Kamani.
Je voudrais également évoquer brièvement l’évolution politique au
Mali. Les Autorités sont très préoccupées depuis des mois par les
prochaines élections présidentielles prévues en avril 2012.
Le Président Amadou Toumani Touré (ATT) aura terminé son
deuxième mandat et ne se représente plus. Il ne souhaite pas influencer
les électeurs en désignant un dauphin. C’est tout à son honneur et il
n’a jamais été le représentant d’un parti. Sa personnalité de sauveur de
la Nation en 1991 a suffi à le faire élire en 2001.

Château d’eau et dispensaire

Ce sont donc les partis qui reviennent en force en soutenant chacun leur candidat. Il y a 2 partis majeurs :
- l’ADEMA (Alliance pour la Démocratie au Mali) qui soutient son président, Dionconda Traoré,
actuellement président de l’Assemblée Nationale et donc second personnage de l‘Etat. Il a été
plusieurs fois Ministre. L’ADEMA est le parti le plus représentatif en termes de nombre d’électeurs
qui le soutiennent (51 députés sur 147, et près de 500 communes sur 797)
- L’URD (Union pour la République et la Démocratie) qui soutient Soumaïla Cissé, qui a fait le
score de 35% au second tour en 2002 contre ATT (65%)
- Il y a aussi l’ancien premier Ministre Modibo Sidibé qui a démissionné en mars dernier de son
poste de 1er Ministre pour pouvoir se présenter aux élections. C’est donc un personnage connu et
qui a l’expérience du gouvernement.
Il faut savoir que seule la population des villes se sent concernée par les élections.
En 2007, seulement 36% de la population avait voté.
Pour l’année qui vient, nous sommes l’objet de très nombreuses demandes de centres de santé, toutes
appuyées par les autorités sanitaires. Tagné aussi mérite notre soutien, à quoi s’ajoutent, aussi nombreuses,
les demandes de moulins-broyeurs, de jardins potagers, et de pompes. Comme chaque année, vous savez
que vos dons vont directement aux bénéficiaires. En effet, les frais de structure d’Afri-Kali ne dépassent
pas 3%. Tous ces projets ne seront rendus possibles que grâce à votre générosité fidèle.
Nous vous remercions déjà de la poursuite de votre soutien et vous transmettons bien volontiers la
reconnaissance des populations bénéficiaires, liée à la nôtre.
Pour Afri-Kali
Bernard Deneumoustier,
Administrateur et trésorier
bdeneumoustier@afri-kali.org

Philippe Halflants,
Président
phalflants@afri-kali.org

Pour vos dons : C/n°: 260.0011111.25 de Afri-Kali IBAN : BE 70260001111125 ; Code BIC (Swift) de
BNP Paribas Fortis en Belgique : GEBABEBB
Pour ceux qui souhaitent une attestation fiscale : versez via le compte n° 210-0471566-04 de Caritas
international, en mentionnant clairement « pour P1153 Afri-Kali Mali». Par sécurité, merci de nous aviser
(par mail) de votre versement pour notre suivi.(phalflants@afri-kali.org)

Merci de nous communiquer votre adresse mail pour alléger nos frais de courriers futurs.

