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Bilou et vous
Toute l’équipe de Bilou Toguna se joint à moi pour
vous présenter ses meilleurs vœux pour 2012.
Que solidarité, fraternité, équité restent les valeurs
qui nous rassemblent pour contribuer à bâtir un
avenir durable à nos amis maliens. Vous tous,
adhérents et sympathisants, soyez remerciés, pour
votre généreux soutien! Nous espérons que vous
nous renouvellerez votre confiance pour nos projets.
L’assemblée générale 2012 aura lieu
le samedi 17 mars, à Blagnac, venez nombreux !
Le Président de Bilou Toguna.
Budget 2011 : 46529 €
Malgré des difficultés diverses, nous avons réussi à
maintenir le cap et réaliser la quasi-totalité de nos projets
EAU (30 670€)
● Finition des rizières d'Etaga et Omoussolo
● Creusement de 5 puits au pays Dogon
● Construction du barrage de Boundou
● Équipement de 5 pompes « India »
et réparation de 7 autres pompes
EDUCATION (6 540€)
● Achat de fournitures scolaires pour 30 écoles du 1er cycle
● Malinux : équipement informatique pour 2 lycées
● Alphabétisation à Daga-Tirelli, Kamba Bandié et Eguéla
● Réhabilitation de l'adduction d'eau des écoles d'Ibi, 1er et
second cycle
SANTE & RESSOURCES ALIMENTAIRES (4 510€)
● Équipement des hôpitaux de Mopti en matériel
● Création d’un abri au dispensaire de Nombori
● Création d’une pépinière à Sangha Bini
● Création de Banque de Céréales
● Micro-crédit
ENVIRONNEMENT & DIVERS (4 809€)
● Soutien aux actions d'associations partenaires
● Construction de latrines à Baroucou et Sangha Bini
● Construction dépotoirs dans les villages de Sangha
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La Lettre – A suivre ...

Prévisions 2012
En 2012, nous poursuivrons nos actions dans nos
domaines de prédilection: l’eau, l’éducation, la
santé, l’environnement, et le social.
Malgré les difficultés actuelles, Bilou Toguna fera
sans doute deux missions cette année (Février et
novembre), pour suivre nos projets. La seconde se
fera si possible par camion.
Afin de réaliser cette Transafricaine 2012, nous
recherchons donc des fourgons Mercedes (même
pour pièces). Et aussi des vieux téléphones
portables et des clés USB pour les distribuer à nos
coopérants sur place.
Le Mali a soif !
Les pluies ont été inexistantes cette année et par là
même les récoltes sont très insuffisantes. Les prix
des céréales de base sont déjà très élevés,
pratiquement au niveau d'une fin de saison sèche.
Le Mali aura donc faim dans quelques mois.
A ceci se rajoute un mouvement d'insécurité surmédiatisé entrainant la fuite des touristes, avec sa
cohorte de problèmes économiques et politiques
en tous genres...
Le Mali traverse une grave crise, notre action ne
sera qu'une goutte d'eau mais au moins là où elle
s'exercera, elle sauvera des vies...
Bilou l'agenda
Vous avez envie de nous rencontrer ? Nous aussi !
Dimanche 11 mars: Théâtre Savenésien (82)
Samedi 17 mars: Assemblée générale à Beauzelle
● Samedi 24 mars : Chorale Crescendo à Blagnac
● Dimanche 13 mai: Marche de Monblanc (32)
● Dimanche 02 septembre: Marche de Vacquiers
● Dimanche ?? septembre: Vide grenier à Gagnac
●
●

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