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Chers adhérents,  
 
 
 
 

La rénovation des classesLa rénovation des classesLa rénovation des classesLa rénovation des classes du premier cycle se poursuit et la seconde tranche des travaux 

des bâtiments du premier cycle sera achevée pour la rentrée scolaire.  
L’association Allonnes Sangha Devenir nous a fait un don de 1500 euros pour soutenir le 
chantier de rénovation des écoles qui est un  
projet très important pour le CAS mais qui pèse 
lourd dans nos finances. Nous avons soumis un 
dossier de demande de financement auprès de 
l’ambassade de France à Bamako. Nous attendons 
la réponse. Le CAS prépare une convention pour 

favoriser « la bonne tenue et le maintien en état » 
des classes rénovées, co-signée par l’association de 
parents d’élèves et les directeurs d’écoles.  
 
Les fLes fLes fLes fournitures scolairesournitures scolairesournitures scolairesournitures scolaires    : le Comité  dote chaque  année les classes de Sangha, d'Ireli et 
de Kamba en fournitures scolaires. Pour la rentrée 2009-2010, compte tenu  que la dernière 
dotation des écoles de Sangha avait été faite tardivement (les fournitures 2008-2009 restent 

en grande partie disponibles pour la rentrée 2009-2010), seules les écoles d'Ireli et de Kamba 
seront dotées. Un petit geste a également été fait au profit du second cycle (achats de craies).  
 
Le Le Le Le jjjjardin d’enfantsardin d’enfantsardin d’enfantsardin d’enfants : la direction de l’enseignement à Bandiagara a homologué 
officiellement le jardin d’enfants. Un comité de gestion devrait voir le jour prochainement ce 
qui permettrait d’assurer une gestion participative des besoins repérés par la directrice. Le 
Comité réaffirme son soutien auprès de cette jeune structure en la dotant de matériel scolaire 
ou pédagogique.  

 
La La La La ssssantéantéantéanté : compte tenu de l’importance du projet de rénovation des écoles (2008-2010)  et la 
participation de plusieurs  associations à la gestion et au fonctionnement de l’hôpital, le CAS a 
décidé, lors de sa dernière assemblée générale, de n’intervenir qu’en cas de situation critique ou 
à la demande de nos interlocuteurs. C’est dans cet esprit, qu’en décembre dernier, le CAS a 
acheté auprès de Sinopharma, des médicaments et du matériel afin que le Docteur Ouologuem 
puisse assurer les interventions délicates qui lui sont adressées par les dispensaires régionaux. 
Sinopharma est une centrale d’achat qui vend au Mali des médicaments et du matériel médical 

importés de Chine à des prix très compétitifs. Certains matériels furent testés en France, afin 
de s’assurer de la qualité (les sondes par exemple).  

 
Nadine Wanono 
Evelyne Evin 
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Le barrage d’ArouLe barrage d’ArouLe barrage d’ArouLe barrage d’Arou : 

 Plusieurs membres de l’association, de retour de mission fin 2008, ont constaté les dégâts causés par les 
pluies torrentielles au niveau du barrage d’Arou. Il s’agit de fait d’une retenue d’eau qui a été prolongée et 
renforcée par l’entreprise d’Abel Tembely. Pour notre correspondant, le problème reste à diagnostiquer. En 
effet les avis divergent quant aux solutions à apporter pour consolider durablement cette retenue d’eau, si 
essentielle pour ce village. Les habitants, rencontrés lors de la visite de membres du CAS, ont affirmé vouloir 
prendre part aux travaux de réparation, en gage de leur bonne volonté et de leur intérêt. 
 

Les associations de femmesLes associations de femmesLes associations de femmesLes associations de femmes :  
Nous avons à présent 15 associations de femmes avec qui nous avons signé une convention pour leur faciliter 
l’accès à des micros crédits afin de permettre l’achat de petit matériel, d’engrais, de graines. La bonne 
gestion de ces banques de prêt confirme le vif intérêt des femmes dans leur autonomie financière. 
Sur proposition de notre représentant local, Sékou Ogobara Dolo, nous envisageons de confier à une 
compétence locale en matière de gestion de tenue de compte , une tournée régulière de sensibilisation au bon 
fonctionnement de la banque de prêt auprès des 15 associations de femmes. Les membres du CAS, lors de 

leur mission, ne pouvant les visiter toutes par manque de temps et pour certaines du fait de leur éloignement, 
pourront rencontrer les associations qui sont en cours de reconstitution des fonds afin de faire un point sur 
leur évolution, leur volonté de diversifier les activités. 
 
Des nouvelles de SanghaDes nouvelles de SanghaDes nouvelles de SanghaDes nouvelles de Sangha : 

Les élections municipales ont désigné Ali Dolo comme nouveau maire de la commune avec Daniel Guirou, comme 
maire adjoint.  
En octobre  novembre 2009, l’école de Sangha devrait fêter son centenaire. C’est en 1909, que le gouvernorat 

français  avait décidé la création de l’école mais dans un esprit purement colonial.  
Dans le prolongement du Grand Dama qui fut une belle réussite, les pluies furent généreuses et régulières, ce 
qui laisse présager de bonnes récoltes. Par ailleurs, la violence et l’ampleur des précipitations dans certaines 
régions ont provoqué des dégâts sur les infrastructures routières et téléphoniques. Une des caractéristiques 
de  cette année : l’arrivée tardive des pluies, parfois de très forte intensité. La route Bandiagara Sangha a 
été endommagée. Cette arrivée tardive a généré parfois la nécessité de ressemer des parcelles de mil.  
 

La vie associativeLa vie associativeLa vie associativeLa vie associative    
A l’initiative de la ville d’Allonnes et de l’association Allonnes Sangha Devenir, une première réunion entre les 
partenaires maliens (Administration, Education, Santé) et les principales ONG oeuvrant dans la région de 
Sangha va s'y dérouler afin de faciliter une meilleure coordination entre les actions menées et une meilleure 
fédération des efforts. Cette réunion aura lieu début décembre. Le Comité y sera représenté par Sékou 
Dolo. 
 

    
Réflexions prospectivesRéflexions prospectivesRéflexions prospectivesRéflexions prospectives    

 

Lors de notre dernière assemblée générale, en mars dernier, un certain nombre de questions furent 
soulevées concernant les modalités de coopération établies tant avec les institutions maliennes qu’avec la 
population. Nos actions doivent vraiment être centrées autour de projets clairement définis par la population. 

Nous attendons avec beaucoup d’intérêt les conclusions de la réunion organisée à l’initiative de Allonnes, qui 
sera la première réunion de concertation entre les représentants locaux et les ONG. 
Comme sans doute toutes les ONG, la dotation des adhérents reste toujours le point critique, encore plus par 
ces temps  "de crise".  Au delà des aspects financiers, c’est aussi d'engagement  humain dont le CAS a besoin 
: n'hésitez donc pas à nous rejoindre pour consacrer un peu de votre temps au fonctionnement du Comité. Il y 
a  sûrement matière à renforcer l'équipe, et sans doute aussi à un renouvellement  des responsabilités. 

 

 
 


