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Décembre 2018

Chers amis, chers donateurs,

Concerne : - A) Rapport sur nos activités de septembre 2017 à septembre 2018
- B) Situation sécuritaire au Mali
- C) Nouvelle demande d’aide pour nos dispensaires de brousse au Mali.
A. RAPPORT D’ACTIVITES 2017 - 2018
Cette année encore, nous sommes très heureux d'avoir pu réaliser grâce à votre aide quelques projets
dont nous vous sommes particulièrement reconnaissants.
La principale de ces réalisations est la construction et l'équipement d'un nouveau dispensairematernité de brousse complètement équipé.
Nous vous avions déja parlé l'an dernier de la demande du village de Yatera, appuyée par le médecin
de Cercle administratif, mais les fonds réunis l'année dernière n'ont pas été suffisants pour entreprendre cet
important projet. Notre détermination en effet est de ne pas commencer un chantier sans avoir au départ les
moyens de le terminer.
Ce ne fut que fin avril 2018 que nous avons réuni les moyens nécessaires. Nous avons alors
rapidement vérifié les besoins et la coopération du médecin responsable du Cercle qui nous en avait fait la
demande. Il s'est avéré que le centre de santé de Yatera avait été construit par une société minière qui opère
dans la zone. Mais il nous a immédiatement proposé les besoins d'un autre village très abandonné et très
difficile d'accès sur la colline, à Koukan, dans le même Cercle de Kenieba.
Il nous a remis une étude de faisabilité et son engagement à nous aider par la nomination du
personnel principal et la prise en charge du salaire du chef de poste, tandis que la mairie s'engageait à
subvenir au salaire de l'accoucheuse.
Nous avons alors contacté notre entrepreneur habituel, qui a légèrement augmenté son prix
forfaitaire en raison de l'impraticabilité de la piste en saison des pluies qui menaçait.
Tout a démarré très vite, mais les pluies abondantes de mi-juin ont ralenti fortement les travaux.
Ce CSCom (Centre de santé communautaire) est maintenant quasi terminé et sera opérationnel avant la fin
de l'année, grâce aux équipements que nous fournissons également : mobilier déjà sur place (armoires, tables
et bancs, table d'accouchement…) matériel médical et médicaments en commande.
Nous avons continué notre soutien à l'association de femmes maliennes Tagné qui contribue au
développement de la femme par des formations à l’alphabétisation, à la tenue des livres de caisse lors de
l’installation de moulins broyeurs (nous en avons installé deux en 2018) et aussi à la lutte contre l’excision.
Tagné organise des animations avec beaucoup de talent dans une vingtaine de villages par an, à raison d’une
visite par mois, en s’adressant d’abord aux chefs de villages et à leur conseil, puis aux hommes, aux femmes
et aussi aux jeunes.
Avec l'intervention éducative de Tagné, nous avons également accordé des micro-crédits à 10
villages pour permettre aux femmes des activités génératrices de revenus, afin de leur donner un peu
d'autonomie.
En outre, au village de Koukan, lors d'une de ses visites en juillet dernier, notre collaborateur
Yacouba a été témoin d'un terrible accident : une grosse branche d'arbre s'est abattue sur un groupe de
femmes occupées à piler le mil, et l'une d'elles est décédée. Yacouba nous a alors rapidement convaincu
d'aider aussi ces femmes en leur finançant un moulin-broyeur de mil et de noix de karité. Ce moulin est
maintenant installé.

En 2017-2018, nous avons aussi achevé les réalisations entamées en 2016, et notamment la réception
définitive sans réserve de la maternité de Tiecorobougou, ainsi que les électrifications par panneaux solaires
du dispensaire-maternité de Mamoudouya, dans le cercle de Kenieba et de la maternité de Sirakorobougou,
dans le Cercle de Kati.
Pour toutes ces réalisations, votre aide est infiniment précieuse pour les villageois isolés car le
gouvernement malien n’a pas les moyens de construire les dispensaires, mais seulement de les faire
fonctionner. Les villageois et nous-mêmes vous en remercions chaleureusement.
B.)

SITUATION SECURITAIRE AU MALI en 2018

La sécurité reste bien fragile au Mali. Les Affaires Etrangères françaises et belges recommandent la
plus grande prudence en rappelant que plusieurs groupes terroristes opèrent au Mali.
Notre contact sur place Yacouba Traoré nous confirme ces dangers en ces termes : « Le niveau
sécurité au Mali reste toujours volatile. Le Nord Mali est connu comme étant la partie dangereuse du pays
avec beaucoup de cas d'attaques, des explosions de mines. Le centre du Mali (région de Mopti - Ségou et la
partie nord de Koulikoro) continue également d'enregistrer beaucoup de cas d'attaques. Les FAMA et les
forces Internationales sont les plus visées. les civils ne sont pas non plus épargnés dans certains cas. A
Bamako, nous avons la peur au ventre, nous ne sommes pas en sécurité. Que Dieu nous en garde. »
Nous évitons donc de nous rendre sur place et continuons d'opérer au départ de Belgique.
C)

NOUVEAUX PROJETS 2018

Nous sommes sollicités pour des constructions et équipements de nouvelles maternités seules
à Djinidjela, à Banco et Sanamba dans le Cercle de Kati, ainsi qu'à Soribougou dans le Cercle de Kita.
Chaque maternité coûte environ 15.000E.
Nous restons très confiants dans la qualité et le parachèvement de nos futures constructions et
équipements de brousse au Mali, en nous fondant sur notre expérience, et sur la confiance en nos
collaborateurs sur place.
En parallèle, nous avons passé commande pour l'électrification de notre dernière maternité
construite, celle de Tiecorobougou, ainsi que pour le Centre de santé de Koukan en cours d'achèvement.
Nous aimerions aussi continuer notre soutien à l’association Tagné, qui œuvre à la promotion de la
femme et de l’enfant, et nous demande aussi des moulins à mil (2.200E chacun) et des micro crédits
(2.500E).
Nous continuons à croire que notre aide s’inscrit favorablement dans le cadre des efforts des
gouvernements Européens visant à offrir une meilleure qualité de vie aux populations et à les détourner de
leur souhait de s’expatrier dans nos contrées.
Nous serions très heureux si vous pouviez contribuer à ces projets durables et nous nous permettons
dès lors de faire appel à votre générosité.
Notre reconnaissance chaleureuse se joint à celle des villageois, qu’ils nous prient de vous
transmettre.
Bernard Deneumoustier
Administrateur -Trésorier
bdeneumoustier@afri-kali.org
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Pour vos versements : compte BE70 2600 0111 1125 au nom d’Afri-Kali
 Pour une attestation fiscale, à partir de 40 € : versez via le compte de CARITAS INTERNATIONAL
n° BE10 210 0471566 04, en mentionnant : « pour projet P.1153 Afri-Kali Mali ».
Merci de nous communiquer votre adresse mail si vous recevez ce courrier par la poste.

