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Bilou et vous 

En ce mois de janvier, toute l'équipe de Bilou Toguna se 
joint à moi pour vous présenter ses meilleurs Voeux  pour 
2013.
Malgré la situation très préoccupante au Mali, nous 
continuerons autant que faire ce peut à bâtir un avenir 
durable avec nos amis Maliens.
Soyez tous remerciés, adhérents et sympatisants pour votre 
générosité et votre soutien.

L'Assemblée Générale aura lieu le                        à 
Venez nombreux.
Le Président de Bilou Toguna

Budget 2012 : 42 344 €

Malgré des difficultés diverses, nous avons réussi 
à  réaliser 80% de nos projets :

Eau : 25 600 €
➢Barrages d'Inguele Nord
➢Barrage d'Ogoloubara
➢Barrage de Boundou (surélévation)
➢Puits d'Ibi
➢Achat de pompes à main India

ENSEIGNEMENT / EDUCATION : 9200 €
➢Malinux : équipement informatique pour l'IUG 
de Bamako
➢Achat de fournitures scolaires pour 30 écoles
➢Alphabétisation de 3 centres : Nakomo, Daga, 
Eguéla

ENVIRONNEMENT : 1 312 €
➢Latrines de Sangha Bini

SOCIAL & SANTE : 4 232 €
➢Action AEE orphelins de Sangha 
➢Micro crédit association NEMA
➢Abri dispensaire de Nombori
➢Soutien aux actions d'associations partenaires

DIVERS : 200 €
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Prévisions 2013 : 38 100€

Nous prévoyons pour 2013 le même nombre de 
projets que pour 2012, mais  avec un budget 
réduit: 

2 Barrages 
2 Puits nouveaux, Installation de 5 pompes, et 4 
puits à surcreuser.
Latrines pour 3 villages.
Maintenance sur 18 barrages construits 

Si la situation au Mali évolue défavorablement, les 
années à venir seront difficiles pour lancer de 
nouveaux projets.

Bilou l'agenda 

Vous avez envie de nous rencontrer ? Nous aussi !

● Assemblée Générale le
● Marche de MONBLANC (32) le 5 Mai 2013
● Marche de VACQUIERS (31) le 1er Septembre 
2013
● Exposition Photos en Septembre 2013

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

La Lettre – A suivre ...

Mission 2012

Jean-François GAUSSENS est parti en mission au 
Mali, à Bamako, en novembre 2012. Il a pu faire 
le bilan 2012 et lancer les projets 2013 avec nos 
correspondants locaux. Il a livré une classe 
informatique (30 équipements à l'IUG de Bamako) 
dans le cadre de notre projet Malinux.

Les récoltes 2012 ont été correctes,  en revanche 
la disparition des touristes depuis 2 ans complique 
beaucoup la situation de nombreux Dogons
Le Mali est rentré en récession, peu d'argent en 
circulation,  la pauvreté s'intensifie partout.

http://www.biloutoguna.org/
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