
 

           décembre 2013 

Bulletin de liaison : 

En espérant que chacun commencera 2014 dans des conditions riches de belles promesses pour cette 

nouvelle année, voici notre bulletin récapitulatif annuel qui, vous allez le voir, montre que 2013 a été 

spécialement riche et animé pour Mali-Médicaments, et que 2014 va être l’année d’au moins un grand 

changement. 

Bonne lecture à chacun.  

Disons le tout de suite, sans être parfaite, notre situation financière est plutôt bonne. 

Pourquoi n’est-elle pas parfaite ? Parce que nous avons pris quelques retards à mettre en œuvre la 

décision prise au cours de la soirée clôturant notre opération brioches : envoyer 11 000 euros  par 

virement au Mali pour parachever le dernier puits, Guidourou, que nous avons financé en partenariat 

avec le Conseil Général des Yvelines, et que le nouveau chantier de Tendeli qui, avec la construction de 2 

blocs de 4 latrines pour les écoles de Tegolo et de Baragnagolé, correspond à la deuxième tranche de la 

convention triennale en cours soient ouverts  aussi vite que possible. C’est en effet la bonne saison pour 

effectuer ces ouvrages. 

Mais ce virement n'a pu se réaliser que le 19  Novembre. Nous avons en effet ouvert un compte Mali 

Médicaments tout près de notre correspondant local, à 15 kilomètres de  Pel-Maoudé, dans une banque 

de Koro, Ecobank, sur lequel nous enverrons donc désormais les fonds que nous destinons à sa région, ce 

qui aura le double avantage que notre argent ne sera plus mélangé à celui de la paroisse de Pel comme 

c'était le cas jusqu'à présent, et que Robert n'aura plus à aller jusqu'à Mopti où est hébergé le compte de 

cette paroisse, (50 kilomètres) pour prendre les sommes en liquide dont il a besoin au service des causes 

que nous soutenons. Il est désormais détenteur d’un chéquier et Jean-Marc, notre trésorier peut suivre 

les transactions financières sur ce compte. C’est donc un compte qui nous apporte une meilleure 

transparence, et qui est en même temps plus pratique et sécuritaire pour Robert. 

Or comme souvent, de l'intention à la réalisation, il y a eu un pas plus important que prévu à franchir, 

mais cette fois c'est fait, les formalités complètement remplies ont produit les effets que nous en 

attendions. 



En 2013, pour le volet puits, concrètement nous avons entièrement financé un site par nous-mêmes et, 

en partenariat avec le Conseil Général réalisé un autre puits et démarré sur deux communes les travaux 

relatifs aux latrines, soit une somme de 23 150 € investie. 

Notez-le bien, nous n'avons pas oublié les dispensaires de Pel-Maoudé, Bandiagara et Sévaré qui ont 

reçu une somme de 500 euros chacun en janvier 2013. Nous avions décidé lors de notre dernière 

Assemblée Générale en avril de renouveler le virement d’un même montant dès que notre trésorerie le 

permettrait, ce qui n'a pas été possible jusqu’à ce jour pour des questions budgétaires, mais aussi, pour 

ce qui est de celui de Pel, parce qu'il nous manquait le témoignage de Robert nous affirmant que celui-ci 

avait retrouvé un fonctionnement normal. Au retour de son séjour parmi nous, Robert a constaté que le 

dispensaire évoluait favorablement depuis la nomination du nouveau curé de la paroisse et qu’un comité 

de surveillance a été mis en place. En conséquence, notre trésorerie ayant par ailleurs retrouvé un bon 

niveau, nous allons procéder début décembre à un virement de 500€ à destination de chaque centre de 

soins.   

Ce qui est en retard s'inscrit d'ailleurs dans un avenir plutôt prometteur. Déjà, nous n'étions pas 

misérables lorsque nous avions décidé ce fameux virement de 11 000 euros parce qu'entre autres,  notre 

principal donateur nous avait à nouveau gratifiés de 10 000€, qu’il en soit remercié. 

Mais nous n'avons pas tardé depuis à nous rendre compte que notre opération brioches nous avait 

quant à elle rapporté la somme nette de 4780 €, chiffre qui montre une progression assez sensible par 

rapport aux années précédentes. De même que micro-dons dont nous avons appris le résultat 

tardivement pour cause essentiellement de changement de directeur du magasin Carrefour Market de 

Villiers Saint-Frédéric, notre enseigne partenaire,  opération qui nous a crédité quant à elle d'une somme 

jamais égalée dans ce cadre, 1618 €. Par ailleurs, le Conseil Général des Yvelines nous a versé, au titre de 

la première tranche de la convention triennale 2013-2015 que nous avons renouvelée avec lui au 

printemps, une première subvention de 6 614 €. Il est à noter qu’en début d’année, ce même Conseil 

Général nous avait déjà  viré une somme de 3 507 € correspondant à la subvention de 2012 après clôture 

et approbation de la réalisation de notre premier contrat triennal 2010-2012. 

Voilà en tous cas pour les sommes les plus importantes, mais cela ne nous dispense pas de mentionner 

des rapports plus modestes en argent mais tout aussi riches par les contacts humains dont ils ont été 

l'occasion, ce qui a été le cas de la brocante de Sonchamps grâce à laquelle nous avons recueilli au soir 

du 13 Octobre 351.80 €, comme d'ailleurs de celle de Saint-Hilarion  qui nous avait déjà rapporté 270.40 

€ en mai. Si cette année, les personnes ont moins dépensé, par contre, elles se sont davantage 

intéressées à l’association, notamment grâce aux photos du « press-book » ; certaines ont arrondi leur 

règlement, d’autres ont carrément fait un petit don. 

Mais aussi de la confection de jus de pommes qui, entièrement terminée le 29 octobre nous a permis de 

proposer à nos adhérents 385 bouteilles pour leur consommation personnelle moyennant une 

participation permettant un bénéfice de 1,50 euros par bouteille. A ce jour, 230 bouteilles sont écoulées. 

Merci à Jean Louis et Brigitte pour ce don en nature et cette nouvelle source de recettes. 



N'oublions pas non plus la vente d'objets artisanaux du Mali qui nous a rapporté une somme de 206 € 

lors d'une manifestation inter-associative tenue à Rochefort en Yvelines en septembre, mais aussi 925.86 

€ à l’occasion de la semaine événementielle «An Ka Willi » de Rambouillet dont nous reparlerons, 118 €  

au marché de Noël 2012 de Chevreuse, 232 € à Catherine de Vivonne en décembre 2012, et 310 euros à 

celui qui s’est tenu à Montfort l’Amaury les 29 et 30 Novembre 2013. 

Si on fait trop de cas de l'argent, la lecture des 5ème Assises Départementales De La Coopération 

Décentralisée qui se sont tenues le 12 Octobre dernier à Marly Le Roi et dont le Mali était le pays invité 

d'honneur ne peut qu'être un paradoxe flagrant pour Mali Médicaments dont le gain a été modeste 

justement pour la vente d'objets mais dont l'un des membres, Jean-Claude, a été décoré par le Conseil 

Général pour le travail accompli dans le cadre de l’organisation des manifestations préliminaires à celles-

ci. Destinées à mieux faire connaître le Mali dans le département, ces manifestations ont été regroupées 

sous la dénomination "An Ka Willi", ("Levons-nous, mettons-nous en marche" dans l'une des principales 

langues du pays), mais en 2 branches : l'une destinée à faire connaître la culture et le patrimoine du Mali, 

l'autre plus spécifiquement consacrée à une de ses ressources essentielles, le coton. 

C'est le volet culture dont Mali Médicaments a pris la charge en tant que chef de file du projet pour sa 

mise en œuvre conformément au projet retenu et arrêté de concert avec le Conseil Général. Onze 

associations et la ville de Marly sous la responsabilité donc de Jean-Claude, au nom de Mali médicaments  

se sont engagées dans cette démarche. Dans ce cadre aussi, l'exposition "le Niger, un fleuve et des 

hommes", élaborée par l'UNESCO en partenariat avec l'Union Européenne, et présentée par la Mission 

Val De Loire nous a été prêtée pour qu'elle puisse enrichir toutes ces manifestations en apparaissant 

dans différentes villes des Yvelines, dont Rambouillet au cours de la semaine évènementielle avant 

précisément d'être installée aux Assises. Elle a montré justement aux uns et aux autres comment vivent 

les hommes autour de ce grand fleuve, artère essentielle entre autres du Mali. 

Qui parle de fleuve soulève inévitablement la question de l'eau, si importante en Afrique. Ce fut l'une 

des thématiques que Mali Médicaments a aussi abordée dans le cadre des ateliers qui étaient proposés 

dans l'après-midi de ces Assises. Elle l'a fait en partenariat avec l'association Kounda 78 du nom d'une 

ville du Mali située cette fois au bord du fleuve Sénégal. Cette dernière association a traité pour sa part 

de l'assainissement de l'eau de ce fleuve au service des habitants de la ville en question afin de la rendre 

potable. Quant à nous, intervenant  dans une région où il n'y a pas d'eau permanente de surface, nous 

avons fait part grâce au concours et au témoignage direct de notre correspondant local, Robert, de ce 

que nous aidons à réaliser en matière de puits. Toutefois même si les problématiques sont différentes, 

une constatation que nous avons pu faire ensemble, est que, faciliter l'accès à l'eau, c'est spécialement 

faciliter dans tous les cas le quotidien des femmes voire leur vie et aussi des enfants en leur laissant un 

temps pour aller à l’école. 

 Si entre autres raisons pour aider justement à la scolarité de ces derniers et surtout des jeunes filles, 

Mali Médicaments veut se consacrer également à l'implantation de latrines dans les écoles, nous nous 

attachons aussi quand nous le pouvons à promouvoir une belle image du Mali et plus généralement de 

l'Afrique dans les écoles de France. C'est le sens de l'autre atelier que nous avons animé avec Robert au 

cours de ces mêmes Assises en partenariat cette fois avec des personnels des collèges Catherine de 



Vivonne de Rambouillet, Louis Lumière de Marly-Le-Roi et Pierre de Coubertin de Chevreuse. Ne pas 

avoir peur de celui qui peut paraître différent de nous au premier regard, se familiariser avec son image 

et les différentes images de sa culture en apprenant au besoin à les reproduire, comprendre ce qui dans 

l'histoire a pu diviser les habitants de l'Europe et de l'Afrique, et voir aussi comment ont peut s'enrichir 

les uns par les autres, telles ont été certaines des questions essentielles soulevées lors de cet atelier ainsi 

que comment travailler ensemble, monde associatif et Education Nationale afin de contribuer à une 

meilleure solidarité et fraternité. 

A ce titre il est à noter qu’en partenariat avec le collège Catherine de Vivonne, du matériel médical 

donné par l’hôpital de Rambouillet suite aux Assises précédentes a pu être expédié après tri effectué de 

concert par notre pharmacienne, Catherine,  et des personnels ainsi que des élèves de l’établissement. 

D’une manière générale, nous avons constaté une bonne fréquentation dans nos deux ateliers et une 

réelle satisfaction du public.  

On peut dire d'ailleurs que ce sont des thématiques assez semblables à celles dont ces 2 ateliers ont fait 

l’objet qui ont été également abordées lors des différentes manifestations qui ont eu lieu d'autre part ça 

et là dans les Yvelines pour étayer le programme An Ka Willi. 

Entre le 5 Septembre et le 12 Octobre, ont été organisées pour sa mise en œuvre, à l’initiative du 

collectif associatif et coordonnées par Mali-Médicaments pour la branche culture et patrimoine plus 

d'une vingtaine de manifestations, exposition, conférences, projection de films, concerts, animations 

musicales, dansantes, théâtrales ou autour de contes. 

C'est dans ce cadre que s'est déroulée à Rambouillet la semaine événementielle mentionnée plus haut. 

En partenariat avec la municipalité et la bibliothèque Florian, nous avons pu installer donc entre le 17  et 

le 21 Septembre dans les locaux de cette dernière la fameuse exposition "le Niger, un fleuve et des 

hommes", mais aussi beaucoup de photos sur la vie en pays dogon réalisées par Mali Médicaments et 

que la bibliothèque d'Epernon, propriétaire des tirages papier nous a généreusement prêtées pour 

l'occasion, ainsi que beaucoup des planches originales de la bande dessinée "Le crochet à nuages" qui se 

situe elle aussi en pays dogon, et que l'un des auteurs, Marco nous a là aussi gracieusement prêtées. 

Ouverts à tous, les locaux de la bibliothèque ainsi réaménagés  ont accueillis au long de cette semaine 

entre autres différentes écoles en visites commentées. Robert qui est arrivé le 18 septembre, a ajouté 

auprès des visiteurs la richesse de son propre regard à tout ce qui était ainsi exposé et a animé lui-aussi 

certaines visites. Le mercredi après-midi, a été le temps fort du conte pour petites oreilles animé par 

Brigitte, l'épouse de Jean-Claude qui entre autres talents possède celui de conteuse, mais aussi par des 

musiciens, chanteurs et danseuses du Mali dont le chanteur Percey, renommé dans son pays. Cette 

animation s’est poursuivie par un goûter offert aux enfants et aux plus grands, les boissons (jus de 

bissap, de gingembre) et les gâteaux ont été préparés par les membres de l’association. 

Pour faire pendant à cette féerie proposée aux enfants, l'après-midi du  samedi s'est ouvert sur une 

visite guidée, plutôt cette fois pour grandes oreilles, de tout ce qui était exposé,, sous la houlette du 

slameur franco-malien Tidiane Sy et de Robert. Lequel a accueilli ensuite, avec son écharpe de Maire 



adjoint de Pel un certain nombre d'officiels dont le Sénateur Maire de Rambouillet Gérard Larcher, et le 

sous-préfet de ce secteur des Yvelines. En présence aussi de la responsable du département solidarité 

internationale, chargée de mission du programme « An Ka Willi » et des Assises, de notre Présidente, 

nous avons ainsi partagé un agréable moment discursif puis festif avant que la soirée ne vienne clore 

l'ensemble de cette belle semaine par la projection du film malien "Faro reine des eaux" qui nous a 

montré que dans l'eau des fleuves du Mali, il y a aussi des phénomènes mystérieux que nous avons un 

peu perdus de vue en Europe. 

(Le site de Mali-Médicaments relate bien entendu tous ces évènements et grâce à la contribution 

d’Olivier et Christelle, sa capacité a été augmentée, ce qui a permis à Jean-Claude d’illustrer largement 

tous les articles.) 

Il y a bien des choses que nous perdons de vue en Europe, et c'est pour cela que la visite de temps en 

temps d'un représentant de l'Afrique nous fait tant de bien. Merci à tous d’y avoir contribué lors de tous 

ces événements, d’avoir réservé à Robert un bon accueil et de lui avoir faciliter ses déplacements. 

Robert, qui a en effet été présent en Europe et beaucoup parmi nous du 18 septembre au 17 Octobre 

nous a, comme d'habitude, enrichis par sa façon de voir la vie, ses témoignages et sa participation 

notamment à l’opération Brioches, à la semaine évènementielle et aux Assises. Il a pu par ailleurs faire 

profiter de ses richesses beaucoup de jeunes entre autres par 3 visites qu'il a pu faire  dans une école, un 

collège et un lycée grâce au concours d'un certain nombre d'entre nous  : Anne-Laure, Cathy, Brigitte N 

et Jean-Claude. 

D'autres rencontres plus ou moins formelles ont bien sûr eu lieu autour de lui, et nous pouvons dire qu'il 

a beaucoup contribué à nous faire vivre de beaux moments pendant qu'il était là. 

 Mais nous ne pouvons pas non plus passer sous silence la présence, au soir de notre opération brioches, 

en plus de celle de Robert, de l'un de nos fondateurs, le Père Maurice Dugay qui a si bien su trouver les 

mots pour dire qui nous sommes, d'où nous venons et vers où nous pourrions aller. (Il paraît d'ailleurs 

que ce soir-là, Maurice et Robert ne voulaient pas se coucher tellement ils avaient de choses à se dire !).  

Mais vers où nous pourrions aller ? 

Reconnaissons-le, il y a au moins une rubrique où pour l'instant nous ne voyons pas quel nouveau 

chemin emprunter pour aboutir à une évolution positive. C’est celui de la législation sur l'envoi des 

Médicaments Non Utilisés (MNU). Mali Médicaments avait dans ce cadre pris la tête d'un collectif 

d'autres associations qui avaient saisi de la question les Ministres de la santé Marie-sol Tourraine et de la 

solidarité Pascal Canfin. A ce jour, la seule réponse que nous ayons obtenue émane de ce dernier qui, 

ayant lu peut-être un peu rapidement les propositions que nous faisions pour que la loi soit remaniée 

sans pour autant faire de l'Afrique un "continent poubelle", maintient que cette loi a plus d'avantages 

que d'inconvénients puisqu'elle évite notamment le gaspillage que faisaient auparavant beaucoup 

d'associations en envoyant justement des médicaments non triés. 

Peut-être qu’en 2014 les analyses seront différentes, en tout état de causes pour Mali-Médicaments 

2014 va être l’année d’un grand changement. 



En effet, Claire, notre Présidente actuelle, demande à être relevée de cette fonction qu'elle exerce à 

notre service, et pour nos amis maliens depuis 37 ans. 

Nous venons encore de nous en rendre compte, la période très animée que nous avons traversée entre 

septembre et octobre derniers, n'a pu se réaliser que parce que chacun a donné de lui-même chaque 

fois que Mali Médicaments a eu besoin de lui. C'est notre force, c'est notre chance  et, nous sommes 

quelques-uns à pouvoir en témoigner, cette force, cette chance  n'existent pas partout dans les autres 

associations. Préservons donc autant que possible ce trésor dont Claire qui nous a guidés pendant ces 37 

années n'a pas été la dernière à nous faire profiter, à titre personnel et en tant que membre associatif. 

Il est impossible ici de dresser la liste de tout ce qu'elle a fait de remarquable mais aussi de discret pour 

nous, pour le Mali, et il nous paraît vivement souhaitable de lui témoigner, lors de notre prochaine 

rencontre, notre reconnaissance en la nommant Présidente d'Honneur de Mali Médicaments et de lui 

réaffirmer notre amitié. 

Bien que la nouvelle se soit déjà un peu répandue dans l'association, personne à ce jour ne s’est 

manifesté pour prendre sa suite. Juridiquement, en application de nos statuts, c'est le Conseil 

d'Administration qui désigne le Président. 

En conséquence, un appel à candidat ouvert à tous est lancé, et nous examinerons la question tous 

ensemble lors de notre rencontre du 12 Janvier. Que ce grand changement qui va marquer pour nous le 

début de 2014 puisse se faire comme tout cela s'est toujours fait et décidé dans Mali Médicaments, avec 

le consensus le plus large possible entre nous.  

Bonne réflexion à tous, en attendant de se revoir début janvier pour poursuivre notre parcours, déjà un 

peu conséquent, mais  qui, nous le croyons, peut durer encore, tant que nous le concevons ensemble, 

chacun apportant ce qu'il peut donner au moment où il peut le donner. 

A très bientôt donc si vous le voulez pour poursuivre ensemble nos objectifs.  

Pour Mali-Médicaments, Dominique et Jean-Claude 

 


