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Chers Amis, chers donateurs,

Concerne : Rapport sur nos activités au Mali 2021 et nos projets 2022
A.)

NOS PRINCIPALES REALISATIONS 2021

a) Constructions et équipements de structures sanitaires.
Ces 12 derniers mois, nous avons pu, grâce à votre générosité, réaliser la construction et
l'équipement de 3 maternités de brousse, à Sikoro Bassigougou, à M'Piebougou, et à
Mamaribougou, toutes dans le Cercle de Kati.
Nous complétons toujours la construction par l'équipement nécessaire à lui permettre de fonctionner
immédiatement, c’est-à-dire le mobilier métallique (bureaux, armoires, tables d'accouchement,
bancs, chaises…), le matériel médical et le stock initial de médicaments.
Pour chacune de nos maternités, le village participe à la construction et s'approprie ainsi le soin de
l'entretien. En outre, les villageois construisent eux-mêmes le logement de l'infirmière-accoucheuse.
Nous leur offrons les portes, les fenêtres-volets et la toiture en tôles.
Pour toutes ces réalisations, votre aide est infiniment précieuse pour les villages isolés car le
gouvernement malien n’a pas les moyens de construire les maternités. mais seulement de payer le
salaire de l'accoucheuse et d'organiser des supervisions sur la qualité des soins.
Nous vous en remercions chaleureusement.
b) Electrifications
Nous veillons à procurer à ces maternités l'éclairage de nuit par panneaux solaires. Pour les
maternités construites de Sikoro Bassibougou et M'Piebougou, n'ayant pas eu les moyens de leur
fournir une électrification solide, nous avions financé un éclairage portable temporaire juste pour la
salle d'accouchement, avec petits panneaux solaires, Nous venons de commander l'installation
durable de panneaux solaires et de tout l'éclairage pour ces 2 maternités.
Nous grouperons l'électrification de Mamaribougou avec celle de la ou des maternités suivantes.
c) Notre soutien à l'association de femmes maliennes Tagné nous tient à coeur. Elle réalise un
travail remarquable de développement de la femme par des formations à l’alphabétisation. Elle
apprend notamment à tenir les livres de caisse lors de l’installation de moulins broyeurs.
Grâce à l'intervention éducative de Tagné, nous avons également accordé des micro-crédits à 10
villages pour permettre aux femmes des activités génératrices de revenus, ce qui leur donne un peu
d'autonomie.
Tagné lutte courageusement contre l'excision. A cet effet, Tagné organise des animations dans une
vingtaine de villages par an, à raison d’une visite par mois, en s’aidant du matériel de projection que
nous leur avons financé.
Nous tenons à votre disposition le rapport annuel de Tagné, qui décrit ses activités.

d) Ces 12 derniers mois, nous avons aussi financé 2 moulins broyeurs, qui soulagent les femmes
en leur évitant des heures de pilage du mil. L'un fut installé dans un village où nous avons construit
une maternité, à Sikoro Bassibougou et l'autre dans le village où Tagné a organisé la formation des
femmes, à N'Djibougou.
B)

NOUVEAUX PROJETS 2022

Parmi les nouvelles maternités qui nous sont demandées, les plus urgentes selon notre
représentant sur place Yacouba Traoré, sont celles des villages de Mindjourou et de Dio, dans le
Cercle de Kati.
Etant donné la taille de ces 2 villages, il nous est demandé si possible d'ajouter une salle de
repos, car l'accoucheuse, qui est aussi infirmière, est également sollicitée pour d'autres malades, à
ne pas garder dans les mêmes salles de repos que les accouchées.
Le coût d'une telle maternité (construction plus équipements et mobilier métallique qui ont aussi
augmenté) est de 21.000€.
Nous avons aussi 2 demandes de dispensaires-maternités à Djissoumalé, et de Kéniéro.
Un dispensaire- maternité équipé et électrifié revient à environ 100.000€, suite aux augmentations
que subissent la plupart des matériaux importés au Mali.
En parallèle, nous aimerions offrir l'électrification de notre dernière et prochaines
constructions. L'électrification d'une maternité revient à environ à 4.000€.
Notre souhait c'est aussi de continuer à soutenir l’association Tagné, qui œuvre à la
promotion de la femme et de l’enfant, par des visites régulières d'animation dans les villages. Tagné
nous demande aussi des moulins à mil (2.250€ chacun) et des micro crédits (2.500€).
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.
Notre reconnaissance s'adresse particulièrement à vous tous nos donateurs généreux et aussi
à notre correspondant sur place Yacouba Traoré qui n'hésite pas à consacrer ses week-ends à
surveiller nos chantiers bénévolement. La semaine, il travaille pour Médecins-du Monde Belgique
au Mali.
Nous serions très heureux si vous pouviez contribuer à ces projets durables et nous nous
permettons dès lors de faire appel à votre générosité. Les villageois bénéficiaires se joignent à nous
pour déjà vous remercier de tout coeur.
Pour AFRI-KALI,
Bernard Deneumoustier
Administrateur -Trésorier
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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 2100 4715 6604, en mentionnant : « Projet P.1153 Afri-Kali Mali »
Un immense merci.

