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Bilou Toguna

2018 commence par une triste nouvelle pour 
notre association. La fondatrice et secrétaire 
historique de Bilou Toguna vient de nous quitter. 
La petite main discrète, le sourire chaleureux qui 
vous accueille, le courage incarné, le soutien de 
notre président, tout cela n'est plus… 

Isabelle, merci pour tout ce que tu as fait pour 
l'association et nos amis Maliens. Comme disent 
les dogons,  « Que la terre te soit légère », 

Comme elle l'avait souhaité, nous continuons 
notre action au Mali, avec son souvenir dans nos 
coeurs.

Budget éxecuté 2017 : 43 306 €

EAU : 12 578 €
➢ Barrage de  Balmon.
➢ Barrage de Etaga.
➢ Barage de Kannaran.
➢ Entretien et réparation des puits et pompes.
➢ Puits maraichers à Doundou et à Mopti.
➢

EDUCATION : 8 330€
➢ Malinux Télé :30 centres d’accueil pour enfants.
➢ Achat de fournitures scolaires pour 34 écoles.
➢ Formation des artisans de Sangha
➢ Formation de formateurs alphabétisation.
ENVIRONNEMENT : 1801€
➢ latrines à Sanghi Koumdolo
➢ latrines à Irelli Toro

SOCIAL & SANTE : 14 695€
➢ Batiment d’hébergement, prise en charge des 
opérations et maintien post opératoire pour le 
centre d'accueil des femmes atteintes de fistules à 
Sévaré.
➢ Action avec l’AEE pour les orphelins de Sangha
➢ Action sociales et aides aux études.

DIVERS : 5 902€
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Budget prévisionnel 2018: 42 900 €

EAU :15 600 €
EDUCATION : 4 500 €
SANTE : 9 200 €
ENVIRONNEMENT : 2 400 €
SOCIAL + MICRO CREDITS :5 700 €
DIVERS (dont investissements):5 500 €

Bilou l'agenda
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Novembre - Décembre 2017 
Mission pour faire le bilan d’activité 2017 et mettre en 
place les actions 2018.  Avec un bravo spécial pour le 
projet de Sévaré : La création d’un bâtiment hébergement 
sur le modèle « voute nubienne » pour les femmes 
atteintes de fistules au centre d’accueil de Sévaré, avec 
prise en charge financière des opérations et maintien post 
opératoire au centre.   

News du Mali
La récolte de mil a été catastrophique, par manque d’eau, 
en octobre dernier et comme les trois années précédentes, 
les récoltes étaient très moyennes, cela conduit à une 
situation très précaire voire alarmante au pays dogon.

La mission 2017

Notre engagement solidaire est toujours nécessaire, ils 
ont besoin de nous et nous avons besoin de vous !   
Soyez tous remerciés, adhérents et sympathisants pour 
votre générosité et votre soutien.

L'Assemblée Générale aura lieu le samedi 10 mars 
2018 à Blagnac (Club  house  de  basket,1  rue  des 
sports). Venez nombreux. 

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