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Bon Anniversaire Bilou !

Bilou Toguna vient d’avoir  20 ans le 22 Août 2022

Grâce à vous, pendant ces 20 années écoulées, ce sont plus de 655 000€ qui ont été investis au

Mali, (+ 300 000€ par nos bénévoles à titre personnel, pour les missions sur place)

Bravo et merci à toutes & tous !

Notre équipe sur place au Mali reste vraiment très opérationnelle, et les demandes d’aides des

villageois arrivent toujours en nombre. Cependant la situation du pays est de plus en plus critique :

insécurité, instabilité politique, problèmes inter ethniques, changement climatique...

Bilou poursuit ses actions autant que faire se peut dans ce contexte difficile, et continue à mener à

bien de belles réalisations !

Les actions 2022 – 23 000 € réalisés sur les 6 premiers mois  

Domaine « EAU »

Barrages :

- Ama Kognon (construction) : 6500€

- Radier aval barrage de Sangha Bini : 600€

- Maintenance technique des barrages (entretien

vannes, inspections visuelles) par Ogobara et

Issiaka

Puits :

- Samdigou Tegnou : 600€ (maraicher)

- Sangha Mission : 2000€ (construction d’un

nouveau puits en remplacement du plus vieux

puits d’eau domestique de Sangha, construit en

1950, qui s’était effondré)

- Inguélé Sorou : 1000€ (maraicher)

- Kanganda Bongo : 2240€ (eau domestique)

- Mopti asso Nyéléni : 5 puits maraichers :1500€

- Maintenance/réparation des pompes « India »

(pour l’eau potable) par Ogobara et Issiaka.
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Barrage de Ama Kognon (fin de construction en 

juillet 2022)

Nouveau puits eau potable Sangha Mission en 

cours de construction
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Actions 2022 : la suite

Domaine « Hygiène / Assainissement »

- Latrines de Nini : 850€

- 55 Réunions à domicile de 3h par Ogobara :

sensibilisation aux problématiques Eau –

Hygiène - Assainissement sur 6 mois

Domaine « Education »

- Aide aux enfants orphelins et/ou démunis

avec l’AEE (Sangha) : 1000€

- Alphabétisation adultes :

- Daga pays dogon : 451€

- Mopti : asso Nyéléni : 500€ + achat de

mobilier (900€)

Domaine « Social »

Achat d’une décortiqueuse de riz / mil : 1700€.

Domaine « Santé »

Aide au dispensaire : 500€ (matériel orthèses +

soins)

Logistique
Envoi, par conteneur maritime, de 3 m³ de

matériels récupérés en France (soin pour

hôpitaux / dispensaires, vêtements, éducatif,

livres , ... )
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La Suite ...

Bilou, l'agenda

Vous souhaitez nous rencontrer, nous aussi !

Rendez-vous à notre marche à Monpèzat du Gers (proche de Samatan) le 2 octobre

Et n’oubliez pas notre site www.biloutoguna.org et notre compte Facebook !

Nous avons encore et toujours besoin de
votre aide !!

Cette année, le bouclage de notre
budget est difficile (conséquence des 2
années précédentes compliquées par la
pandémie).
C’est pourquoi nous vous remercions de
nous retourner vos dons sans tarder !

Le comité de gestion de la décortiqueuse 

de céréales de Daga

http://www.biloutoguna.org/

