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Bilou a besoin de vous 

Même si la croissance redémarre, le Mali reste encore un 
pays très pauvre (IDH 175ième sur 182). Le pays Dogon 
en particulier a vu sa ressource touristique anéantie.

Notre association continue à œuvrer pour que la vie soit 
un peu plus facile, en particulier pour les ressources en 
eau. Mais la tâche est immense et notre action reste 
modeste. D'autant plus que cette année notre budget 
(principalement des dons) est réduit de moitié. Si vous le 
pouvez,  rejoignez-nous en adhérant, ou en ré-adhérant ! 
Le Mali a besoin de vous !!!

Rappel: Les dons sont défiscalisables à hauteur de 66 % 

Formation des artisans de Sangha

Depuis 3 ans Bilou initie à la lecture de plans des artisans de Sangha. 

Les sessions de 4 jours réunissent environ 10 participants: maçons, soudeurs, et menuisiers.
Les cours ont lieu à « La Femme Dogon » et ils sont suivis d'applications pratiques dans la cour. 
Ogobara Dolo et Jacques Kodio assurent la traduction (merci à eux). 

Suite à ces cours, une demande s'est fait jour: apprendre à lire le Français.  Bilou a relevé le défi, 
en sachant que cela sera long et difficile, car tous ces adultes n'ont jamais été scolarisés. C'est une 
institutrice, Néma Poudiogo qui assure les cours qui ont lieu tous les 5 jours (jours de marché).

L'expérience a commencé début avril, et les élèves sont assidus et ponctuels. Souhaitons-leur bon 
courage et la réussite !
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Malinux, c'est pas du bidon !

Le projet Malinux a commencé en 2005 : Objectif,  
équiper au moins un lycée par un d'un solide parc 
informatique. Le pari a été tenu car nous en sommes 
à notre 13ieme lycée doté en PC, plus de 300 
machines ! 
http://www.biloutoguna.org/actions/education/article
/malinux-l-historique

L'idée sous jacente est double : A la fois offrir l'accès 
aux technologies de l'information là-bas et recycler 
ici. En bonus, le système Malinux qui équipe les 
machines est libre, naturellement immunisé contre 
les virus et optimisé pour la maintenance.

Mais le projet a fait des petits, car avec l'aide de 
Julien, il y a maintenant Malinux TV (petit boîtier 
Rasberry mis sur la télé familiale) et Malinux Bidon  
à base de tablette, et de … bidon )
http://malinuxtele.tuxfamily.org/Qu-est-ce-que-Mali
nux-Tele.html

Si ces projets vous tentent, rejoignez nous.

La Lettre – Suite ...

Bilou, l'agenda

Vous avez envie de nous rencontrer ? 
Cela tombe bien nous aussi !

- 4 septembre 2015: Marche de Vacquiers
- Septembre à Grenade: Exposition  photos 
d'Alain Gateau 
- Octobre à Albi: Journée de dédicace d'un livre 
pour enfants sur le Pays Dogon
- Novembre: Prochaine mission au Mali 
- Nos divers comités d'administration 
http://www.biloutoguna.org/interne/agenda/article
/ca-bilou-toguna
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