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Bilou et vous
Toute l'équipe de Bilou Toguna se joint à moi pour vous
présenter nos meilleurs vœux pour 2017.
Encore une année ou malgré les difficultés inérantes au
contexte géopolitique du nord Mali, l’association a pu
mener à bien l’essentiel des ations prévues.
Soyez tous remerciés, adhérents et sympathisants pour
votre générosité et votre soutien.
L'Assemblée Générale aura lieu le 4 mars 2017 à Blagnac
(Club house de basket,1 rue des sports)
Venez nombreux.
Le Président de Bilou Toguna
Budget réalisé 2016 :34 825 €
Nous avons réalisé 76% du budget prévisionnel
initial pour 2016.
EAU : 10 758€
➢ Barrage de Oroukou.
➢ Barrage de Etaga.
➢ Entretien et réparation des puits et pompes.
➢ Puits de Guéni Daga.
➢

EDUCATION : 4 962 €
➢ Malinux : mise en place d’équipements
informatiques pour 2 lycées de Bamako.
➢ Malinux Télé centres d’accueil pour enfants.
➢ Distribution de fournitures scolaires pour 35
écoles de brousse.
➢ Formation au français pour les artisans de
Sangha.
ENVIRONNEMENT : 1 767 €
➢ 1 latrine à Sanghi
➢ 1 latrine à Irelli Toro
SOCIAL & SANTE : 8 588 €
➢ Zone d’assainissement et purification de l’eau
domestique pour le centre d'accueil des femmes
atteintes de fistules à Sévaré.
➢ Action avec l’AEE pour les orphelins de Sangha
DIVERS : 8 750 €
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Budget prévisionnel 2017:40 044 €
EAU :14 794 €
(barrages :10 434€, puits : 4 360 €)
EDUCATION : 6 800 €
SANTE : 4400 €
ENVIRONNEMENT : 2 250 €
SOCIAL + MICRO CREDITS : 5 300 €
DIVERS (dont investissements):6 500 €
La Trans’Af5

et la mission 2016

La situation reste toujours très précaire et préocupante au
pays dogon. Les récoltes ne couvriront surement pas les
besoins de bases des familles, l’absence des ONG et
l’inexsistance du tourisme fragilisent toujours plus le
développement durable .
NOVEMBRE / DECEMBRE 2016: un convoi de 3
véhicules et 6 personnes a emmener au Mali 15 m3 et 3
tonnes de matériel.Il a été suivi d’une mission de 4
semaines de 10 membres de BT, dont les buts étaient le
bilan des actions 2016, l’installation dune classe
informatique pour 2 lycées de Bamako et la mise en place
et le lancement des projets 2017.
Notre engagement solidaire est toujours nécessaire, ils ont
besoin de nous et nous avons besoin de vous !
Bilou l'agenda
Rencontrons- nous
- dimanche 19 février 2017 à partir de 9h participation au Tara Muret Trail.
- dimanche 05 mars 2017à 14h30: Théâtre à Savenés (82).
- dimanche 23 avril 2017 : Rallye pédestre à Albi suivi d’un repas au domaine
Bouscailloux à Noailles (81).
- dimanche 21 mai 2017 : Marche de Monblanc (32).
- samedi 10juin 2017 à 2030 : Théâtre à Blagnac(31)
- dimanche 03 septembre 2017 : Marche de Vacquiers (31)

Pour plus de renseignements, un seul endroit, notre site internet : tp://www.biloutoguna.org
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