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Chers Amis,

Concerne : 1.) Rapport sur les réalisations d’Afri-Kali au Mali en 2012-2013
      2.) Situation politique au Mali
                  3.) Nouvelle demande d’aide à la construction de dispensaires de brousse au Mali

 Nous vous remercions de tout cœur de nous avoir aidés cette année encore à la réalisation de la réponse que 
nous souhaitions donner aux nombreuses sollicitations qui continuent à nous arriver du Mali.
 Nous opérons exclusivement dans le sud du pays, qui, grâce à l’intervention française, est resté à l’abri des 
confl its. Tous nos dispensaires-maternités sont en brousse, hors des grands axes, la plupart du temps très diffi cilement 
accessibles. Ils ont tous été préservés et ont donc pu continuer à soulager une population nombreuse de plusieurs mil-
liers de personnes par entités.

 De fi n 2012 à mi 2013, nous avons construit et 
équipé un nouveau dispensaire-maternité de brousse à Sa-
nougou, ainsi qu’une maternité indépendante à Guenegoré, 
tous deux dans le Cercle de Kenieba. 
 
 Plus que jamais, nous demandons, avant d’entamer 
les travaux, l’approbation et le soutien des autorités sani-
taires de la région, dans les personnes du médecin-chef de 
Cercle et du médecin-directeur de Région. Préalablement 
aussi, nous demandons le concours du maire, des  notables 
du village, des représentants de l’ASACO (Association de 
Santé Communautaire des villages environnants qui gère-
ront le centre), et de tous les villageois.

 A Sanougou, nous avons testé un nouveau type d’alimentation en eau des lavabos dans nos salles de soins et 
d’accouchement : pour la première fois, nous installons la pompe manuelle en haut du château d’eau, pour y remplir 
sans diffi culté la cuve et ainsi conserver à la pompe toutes ses qualités d’aspiration sans plus lui demander des proprié-
tés de refoulement vers le haut (quand la pompe était au niveau du sol, pour envoyer l’eau dans le château d’eau), ce 
qui nécessitait des modifi cations et entretiens plus délicats. 

 Le creusement du puits de Sanougou a nécessité beaucoup de courage au village, vu la dureté du sol et la pro-
fondeur nécessaire. Pour pérenniser leurs efforts, nous avons offert le cerclage en béton sur toute la hauteur.
 A Guenegoré, il y avait un bâtiment en pierre, mais seulement de 4 pièces. La maternité, en banco, s’était 
effondrée. Le médecin-chef nous a demandé de reconstruire une maternité. Nous avons donc conçu un petit bâtiment 
indépendant de 4 pièces et nous avons un peu rafraîchi le centre de santé existant ( réparation des fi ssures, nouvelle 
peinture, faux plafonds, carrelage au sol et au mur dans les salles de soins et la pharmacie).
 Nous avons aussi pu envoyer nos représentants sur les sites de nos constructions de l’an dernier pour évaluer 
l’opportunité de la réception défi nitive après 12 mois : à Tambafi nia, à Balandougou et à Songhon pour la maternité.
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Sanougou : pompe manuelle en hauteur



 Et nous sommes heureux de constater que tous 
nos dispensaires et maternités, tant anciens que plus ré-
cents, continuent à être bien entretenus par une population 
consciente de son trésor, et à fonctionner correctement, à 
être approvisionnés par les Pharmacies populaires du Mali 
(PPM), et le personnel à être payé régulièrement par l’Etat.

 En outre, nous avons poursuivi notre soutien à 
l’ONG malienne Tagné, qui contribue au développement 
de la femme et de l’enfant par l’alphabétisation, l’organi-
sations de comités de femmes permettant les micro-crédits, 
les réparations de pompes et la fourniture et la maintenance 
de moulins broyeurs. Nous avons ainsi accordé des micro-
crédits et financé des moulins broyeurs dans les villages de 
N’Tomba, Comita, Nianzana et Kalazan.

 Nous vous avions déjà annoncé que nous allions devoir procéder à l’électrification des dispensaires déjà 
construits. Nous avons ainsi soumissionné auprès d’entreprises PME maliennes, parfaitement capables de réaliser ces 
électrifications et fournitures de frigos alimentés par panneaux solaires. Les travaux devraient être entrepris incessam-
ment et terminés avant la fin de cette année 2013.

Un mot sur la situation politique au Mali.

 Le pays est pacifié et débarrassé des groupes terroristes qui sévissaient dans le nord.
On travaille maintenant à organiser des élections démocratiques en juillet 2013. Mais des infiltrations d’éléments dés-
tabilisateurs et malveillants restent incontrôlables.
 
 Il en résulte que la situation sécuritaire n’est pas garantie pour les européens (risques de prises d’otages). 
Notre travail ne peut dès lors se faire qu’à distance, avec l’aide de collaborateurs locaux et de notre entrepreneur qui 
a su gagner notre confiance. Les photos des réalisations et l’enthousiasme de nos représentants nous rassurent sur la 
continuité de la qualité des constructions et équipements. Nous tenons bien volontiers ces photos à votre disposition.
 
Nos projets 2013-2014

 Nos moyens ne sont alimentés que par la générosité des donateurs dont vous êtes.
Nous vous sommes très reconnaissants de votre aide, et nous nous permettons de vous solliciter encore pour pouvoir 
satisfaire les nombreuses nouvelles demandes qui ne manquent pas d’affluer entre nos mains.
 
 Les Autorités sanitaires nous demandent de nouveaux dispensaires-maternités, appelés CSCom au Mali (Cen-
tres de Santé Communautaires) dans des régions isolées et où la population se sent particulièrement abandonnée.
Nous avons des demandes du médecin-chef de Cercle, documentées (études de faisabilité, quantité de population con-
cernée, promesse de soutien pour la nomination et le paiement du personnel sanitaire...) pour les villages de Fadougou 
et Mamoudouya. D’autres sont en cours de constitution de dossier.
 
 Nos collaborateurs sur place, dont essentiellement Yacouba Traoré, (par ailleurs chef logistique chez Médecins 
du Monde Belgique à Bamako) nous aident beaucoup en se rendant régulièrement sur nos sites. Chacune de ces aires 
de santé (Fadougou et Mamoudouya) sont composées de plusieurs villages et hameaux pour une population totale 
de 5 à 6.000 personnes par centre à construire.
 

Puits de Sanougou : cerclage en béton

Chantier de Guenegoré



 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. 

 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 atta-
chement des villages participants qui veilleront par la suite beaucoup plus sérieusement à l’entretien de leur Centre de 
santé.

 Sur base du succès de nos réalisations à distance en 
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 ma-
ternité, les logements, la case du gardien, le château d’eau, 
les latrines, l’incinérateur, l’électrification solaire (l’éclaira-
ge 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 23 dispensaires-maternités de 
brousse, répartis dans différentes régions du Mali ; nous avons aussi construit 7 maternités.
 Par ailleurs, nous souhaitons continuer à soutenir l’Association de femmes maliennes TAGNE, qui oeuvre à 
la promotion de la femme et de l’enfant par l’alphabétisation, les micro-crédits que nous finançons, et la lutte contre 
l’excision.
 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).

 Le village de Sanougou notamment  a voulu manifester sa reconnaissance particulière en nous demandant le 
prénom que nous choisissions pour le premier bébé qui y est né. Il y a maintenant une petite Anne-Djeneba à Sanou-
gou.
 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  Philippe Halflants, Président
            bdeneumoustier@afri-kali.org    phalflants@afri-kali.org 

Pour vos versements : 
* compte BE70 260-0011111-25 au nom d’Afri-Kali ; 
Code BIC (Swift) de BNP Paribas Fortis en Belgique : GEBABEBB)

* Pour ceux qui souhaitent une attestation fiscale, à partir de 40E : versez via le compte Bnpparibasfortisbanque
 n° BE10 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 notre suivi. 

Merci aussi de nous communiquer votre adresse mail, si nous ne l’avons pas encore, pour réduire nos frais de courrier 
à l’avenir à : « phalflants@afri-kali.org »

Cscom de Sanougou


