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Bilou et vous 

Toute l'équipe de Bilou Toguna se joint à moi pour vous 
présenter nos meilleurs voeux pour 2015.
Progressivement nous retournons au Mali pour poursuivre 
nos actions en vue d'améliorer de façon durable la vie de 
nos amis maliens. Soyez tous remerciés, adhérents et 
sympathisants pour votre générosité et votre soutien.

L'Assemblée Générale aura lieu le 7 mars 2014 à Blagnac 
(Club house de basket,1 rue des sports)

Venez nombreux.
Le Président de Bilou Toguna

Budget 2014 : 39 334 €

Nous avons réalisé 90% de notre prévisionnel 
pour 2014.

EAU : 16 462 €
➢ Barrages de Dalé
➢ Barrage de Solo
➢ Puits de Valoukougnou
➢ Puits de Guinto 1

EDUCATION : 4 524 €
➢ Malinux : équipement informatique pour le 
Lycée Massa Makan Diabaté de Bamako
➢ Malinux Télé : 10 orphelinats équipés
➢ Achat de fournitures scolaires pour 30 écoles
➢ Alphabétisation de 3 centres : Nakomo, Daga, 
Eguéla

ENVIRONNEMENT : 2 950 €
➢ Latrines municipales du marché de Sangha
➢ Latrines d'Ireli, Diamini Goura

SOCIAL & SANTE : 9 498 €
➢ Construction d'un centre d'accueil pour les 
femmes atteintes de fistules à Sevaré
➢ Action AEE pour les orphelins de Sangha 
➢ Soutien aux actions d'associations partenaires

DIVERS : 5 900 €
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Budget prévisionnel 2015 : 45 288€

EAU : 16 765 € 
(barrages : 9 855 €, puits : 6 910 €)
EDUCATION : 6 163 €
SANTE : 5 800 €
ENVIRONNEMENT : 3 700 €
SOCIAL + MICRO CREDITS : 5 700 €
DIVERS (dont investissements): 5 100 €

Bilou l'agenda 

Rencontrons- nous!

● Samedi  7 mars : Assemblée Générale à Blagnac
● Dimanche 8 mars : Théâtre à Savenès (82)
● Dimanche 17 mai : Marche de Monblanc (32)
● Samedi 30 mai : Théatre à Villate (31)
● Dimanche 6 septembre : Marche de Vacquiers (31)

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

La Lettre – A suivre ...

La situation du pays reste précaire, avec des récoltes en 
dessous de la suffisance alimentaire depuis 3 ans. Grâce 
au soutien du Programme Alimentaire Mondial, les 
maliens arrivent tant bien que mal à subvenir à leurs 
besoins.

FEVRIER 2014: Une mission de 5 personnes s’est 
rendue sur place pour les projets « EAU » : études 
implantation de barrages et de puits. 

NOVEMBRE / DECEMBRE 2014: Un convoi avec 
suivi d'une mission d’évaluation. 40 ordinateurs pour le 
lycée Massa Makan Diabaté. 2 hôpitaux ont reçu du 
matériel de soin et pour handicapés. Du matériel de 1ère 
nécessité a été distribué dans des villages en brousse.  

Notre engagement associatif est toujours autant 
d’actualité : ils ont besoin de nous et nous avons toujours 
besoin de vous !  

Les missions de 2014

http://www.biloutoguna.org/
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