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Bonjour à tous 

Si la pandémie et la situation actuelle au Mali ont bien 
perturbé nos activités, Bilou agit toujours sur place avec 
l’aide de notre équipe : Ogo Bara, Issiaka et Aldiouma.

Les problèmes sanitaires nous ont privés de 
manifestations et donc fortement réduits nos finances, 
mais nous avons pu réaliser des barrages, des puits, et 
poursuivre nos actions pour l’environnement et pour 
l’éducation .

Réalisations en 2021

Dans le domaine Eau, nous avons construit 2 barrages, le premier à Sassabelou pour un coût de 
7600 €, le second avec le financement de Via Sahel Sud Est (20 000 €) à Komguiri. L’entretien 
des barrages existants a aussi été assuré : réparation des microfuites, graissage des vannes.
2 puits maraîchers ont été creusés à Sangha (2800€) et 5 puits maraîchers à Mopti (1600€), ce 
qui porte à 15 le nombre de puits réalisés depuis les 5 dernières années.

Pour le domaine Environnement, 2 latrines ont été construites à Sarana et à Banani. Des actions 
de sensibilisation se poursuivent tous les mois avec Via Sahel.
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Enfin le domaine Education, 
1000€ ont été affectés à des 
actions d’hygiène à l’école et 
pour la plantation d’arbres à 
la structure de l’AEE.

De son coté le projet 
Afrikalan a équipé 19 
bibliothèques en mini 
consoles éducatives. 5 autres 
établissements ont été 
renforcés, et 11 rénovés, dont 
5 lycées. Coût total de 
l’opération, 1500 €.
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La pluviométrie cette année sur Sangha été 
très insuffisante et les récoltes ont donc été 
très mauvaises, ce qui laisse augurer de 
graves problèmes alimentaires pour le début 
2022. De plus  l’économie malienne est très 
défaillante et l’intervention du PAM et de la 
Banque alimentaire mondiale n’est pas 
assurée.
Au niveau de la sécurité, il y a toujours des 
attaques sporadiques mais la situation est 
relativement calme pour le moment au Pays 
Dogon.

La Lettre – Suite ...

Bilou, l'agenda

Nos prochaines manifestations pour 2022 :
-AG le 12 mars 2022
-Théâtre à Savenès le 13 mars
-Spectacle musical à Blagnac le 9 avril
-Marche de Vacquiers le 15 mai
-Rallye touristique à Carcassonne le 12 juin
-Une marche en octobre à définir

Pour 2022 nous nous fixons de objectifs de 
même nature que ceux de 2021.
Bien que pour le moment aucune mission 
ne soit programmée, nous continuerons nos 
actions au Pays Dogon et à Bamako.
Vous n’êtes pas sans savoir que pour 
atteindre nos objectifs nous nous appuyons 
essentiellement sur les cotisations  et les 
dons de nos adhérents, ceci étant d’autant 
plus vrai ces derniers temps.

Bilou Toguna a besoin de vous :Adhérez, 
réadhérez, nous vous remercions d’avance 
de votre soutien !

Venez nous rejoindre 

Situation au Mali 
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