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Le 18 octobre 2012

Chers Amis,
Concerne : 1.) Rapport sur les réalisations d’Afri-Kali au Mali en 2011-2012
2.) Situation politique au Mali
3.) Nouvelle demande d’aide à la construction de dispensaires de brousse au Mali
C’est très chaleureusement que nous tenons à vous remercier encore pour votre aide généreuse en faveur des
populations isolées et oubliées des villages de brousse du Mali.
En 2012, malgré la situation sécuritaire instable du pays, Afri-Kali a continué son travail de construction et
d’équipement de dispensaires dans les villages du sud. Nous avons réalisé 2 nouveaux dispensaires-maternités à Tambaﬁnia et Balandougou dans le Cercle de Kenieba, ainsi qu’une maternité seule, à Songhon, dans le
Cercle de Kati.
Nous avons eu la grande satisfaction de voir impeccablement
terminés les dispensaires-maternités que nous avons fait construire, malgré notre absence au Mali ces derniers mois. Ceci
a été rendu possible par la mise en place progressive, après
10 années d’expérience de terrain, d’équipes maliennes de
qualité éprouvée, tant l’entreprise de construction qui garde
des prix raisonnables, que notre contrôleur de chantier ou nos
collaborateurs maliens comme Yacouba Traoré, qui travaille
maintenant pour Médecins du Monde Belgique à Bamako.
Nous effectuons les paiements par tranches, par virements
internationaux à chaque état d’avancement transmis par notre
contrôleur qui demeure sur le chantier durant toute la construction, et vériﬁés sur place par Yacouba.

Maternité de Didjé en ﬁn de chantier

Comme chaque année, les villageois participent activement à la construction en fournissant à l’entrepreneur
que nous avons choisi de la main d’œuvre non qualiﬁée, pour creuser les fondations, apporter les moellons,
le sable et le gravier mais aussi l’eau ; ils apportent leur contribution également en logeant le personnel de
l’entreprise pendant toute la durée des travaux et en leur cuisinant leur nourriture. Tout cela crée une bonne
collaboration et un réel attachement des villages participants qui veilleront par la suite beaucoup plus sérieusement à l’entretien de leur Centre de santé.
Pour les constructions de l’an dernier à Niakalinsirava et Sébékoro, nous avons contrôlé leur bon état après
12 mois et après rectiﬁcations éventuelles, avons accordé la réception déﬁnitive à l’entrepreneur en lui
réglant son solde. Nous tenons bien volontiers à votre disposition des photos et ﬁlms de ces dernières réalisations, dont vous pourrez apprécier la ﬁnition.

Association TAGNE : sensibilisation

Et, comme les années précédentes, nous avons
encore apporté notre soutien à l’association de
femmes maliennes TAGNE, qui concourt principalement au développement des femmes, en
les alphabétisant, en leur procurant des microcrédits qui les aident à démarrer des activités génératrices de revenus, ainsi qu’en luttant contre
l’excision.
En outre, en 2012, nous avons offert des moulins broyeurs aux villages de N’Goro, M’Bamba, Diago (réparation) Tambaﬁnia, Balandougou
et Songhon. Enﬁn, nous avons ﬁnancé la clôture
d’un jardin maraîcher à Niangue Coro.

Quelques mots sur l’évolution politique au Mali.
Il est vrai que la situation sécuritaire au Mali est préoccupante. Le nord est aux mains d’extrémistes se
revendiquant d’un islamisme outrancier, mais totalement désavoués par la grande majorité de la population
malienne qui se sent envahie par un ennemi extérieur et n’espère qu’une chose, la reconquête rapide du nord.
Aucun de nos 22 dispensaires n’a encore été affecté par des troubles : ils sont tous dans le sud du pays et
en dehors des grands axes car perdus en brousse. En outre la population y tient énormément et y veille très
attentivement. Tous nos dispensaires-maternités continuent donc à fonctionner parfaitement comme avant
les événements au Mali : nous en avons conﬁrmation tant par les visites sur place de nos délégués maliens
que par des contacts téléphoniques et courriers-mails des médecins-chefs de zone, qui continuent à apporter
leur appui et leur supervision, notamment en y nommant le personnel sanitaire nécessaire. Les principaux
membres de ce personnel continuent à être payés par l’Etat. Ce sont donc les autorités maliennes qui, comme
avant, veillent au fonctionnement des CSComs.
Il reste qu’il est dangereux pour des occidentaux de s’aventurer au Mali (risques de prises d’otages). Toutes
les grosses ONG ont rapatrié leur personnel occidental. Et nous ne comptons pas nous y rendre tant que la
situation n’est pas sécurisée.

Nos projets 2012-2013
Nous sommes cependant sollicités pour de nouvelles constructions de dispensaires et maternités de brousse,
que nous aimerions vraiment pouvoir leur offrir, grâce à votre aide, particulièrement en ces temps de plus
grande insécurité.
Notre premier souci est de compléter les équipements entamés, essentiellement par l’électriﬁcation des 6
derniers dispensaires construits, par la fourniture et l’installation de panneaux solaires et frigos à vaccins.
Nous avions ces dernières années le soutien généreux d’Energy Assistance, une ﬁliale d’Electrabel, qui a
procédé elle-même à ces électriﬁcations.
Etant donné les problèmes de sécurité, Energy Assistance a décidé de ne plus envoyer d’expatriés sur place
pour mener à bien ces travaux. Nous sommes désormais contraints de faire appel, à nos frais, à de la soustraitance locale, dont nous avons déjà éprouvé la compétence. Mais nous avons pour cela besoin de votre
aide ﬁnancière, sachant que chaque électriﬁcation coûte environ 13 500 €.

Ensuite, les plus urgentes demandes sont les Centres de santé de Sanougou et Fadougou, dans le Cercle de
Kenieba. Le médecin-chef nous a remis une demande et une étude de faisabilité, s’engage à y nommer le
personnel sanitaire et à faire l’approche communautaire et les supervisions. L’aire de santé de Sanougou est
composée de 7 villages pour une population totale de 5.627 personnes, l’aire de Fadougou de 4 villages et
hameaux pour une population totale de 5.803 personnes.
Sur base du succès de nos réalisations 2012, nous nous permettons de nous adresser à vous pour obtenir
votre soutien généreux pour les mois à venir. Un Centre de Santé complet coûte en moyenne 98.000 €. Nous
tenons à votre disposition la ventilation détaillée de tous ces coûts qui, pour rappel, comprennent le dispensaire et la maternité, les logements, la case du gardien, le château d’eau, les latrines, l’incinérateur, l’électriﬁcation solaire (l’éclairage pour les accouchements de nuit et le frigo pour conserver les vaccins), le mur
d’enceinte, le mobilier, les équipements médicaux et le stock de départ de médicaments.

Au total, depuis notre création d’AFRI-KALI, nous
avons construit et équipé 22 dispensaires-maternités
de brousse, répartis dans différentes régions du Mali ;
nous avons aussi construit 6 maternités.
Par ailleurs, nous continuons à soutenir l’Association
de femmes maliennes TAGNE, qui oeuvre à la promotion de la femme et de l’enfant.

Cscom de Madina Couta

Nous vous remercions très chaleureusement de continuer à soutenir généreusement ces projets et de nous
permettre de satisfaire quelques-uns de ces besoins,
sachant que tous les dons vont intégralement aux bénéﬁciaires, Afri-Kali prélevant un minimum de frais de
structure (moins de 5% des dons).

Nous ne manquerons pas de transmettre vos dons aux villageois au nom de qui nous vous adressons toute la
reconnaissance.
Pour AFRI-KALI,
Bernard Deneumoustier, Administrateur-trésorier
bdeneumoustier@afri-kali.org

Philippe Halﬂants, Président
phalﬂants@afri-kali.org

Pour vos versements :
* compte 260-0011111-25 au nom d’Afri-Kali (IBAN : BE 70260001111125 ; Code BIC (Swift) de BNP
Paribas Fortis en Belgique : GEBABEBB)
* Pour ceux qui souhaitent une attestation ﬁscale (à partir de 40 €) versez via le compte n° 210-0471566-04
de Caritas International, en mentionnant svp: « pour projet P.1153 Afri-Kali Mali »
Si possible, merci de nous aviser (par mail) de votre versement, pour faciliter notre suivi.

