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« Bonjour à tous »,  

 

Il y a des années où nous sommes touchés de plus près que d'autres par certains 

événements, et ça nous laisse parfois un sentiment d'incertitude par rapport à 

l'avenir. Si 2013 est incertain pour beaucoup de gens au Mali, il l'est sûrement 

aussi pour beaucoup d'autres encore dans le monde, jusque peut-être chez nous, 

ou autour de nous.   

Rrecevez en tous cas tous nos vœux afin que pour vous au moins, et si possible 

pour tous, cette année soit riche de promesses tenues et pas simplement une 

année incertaine, tous nos vœux pour des promesses qui vous donnent toute la joie 

et la paix intérieure que vous espérez. 

Et puis en souhaitant que ça vous donne un petit supplément de satisfaction, voici 

comme à chaque début d'année, le récapitulatif qui redit en quelques mots ce que 

Mali Médicaments a vécu au cours des 12 derniers mois. 

    **************************** 

Tout d'abord, si elle reste comme vous allez le voir plutôt la même dans ses 

valeurs essentielles, notre Association a considérablement fait évoluer son visage 

sur la toile. Pour ceux d'entre vous qui le peuvent et qui ne l'ont pas fait depuis 

longtemps, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet au 

www.mali-médicaments.org  Vous pourrez y effectuer une grande promenade 

au travers de tout ce que nous avons la chance de vivre ensemble, entre nous ici 

mais aussi d'un continent à l'autre. Tanguy, puis Olivier et Bernard avait posé des 

bases auxquelles Jean-Claude est en train de donner toutes leurs dimensions. La 

construction n'est pas tout à fait finie mais vous verrez, à partir des éléments 

existants mis à jour quand c'était nécessaire, Jean-Claude a construit quelque 

chose qui nous reflète bien, et retrace bien les différentes dimensions de ce que 

nous faisons. Il va de soi que toutes les suggestions sont plus que les bienvenues. 

Tanguy, Olivier, Bernard et Jean-Claude ont déjà fait beaucoup, mais qu'est-ce que 

http://www.mali-médicaments.org/


ça va être si on s'y met tous ! 

Outre que ça va nous faire du bien à nous-mêmes de nous remémorer en 

quelques clics tout ce que nous construisons jour après jour, ça va très 

probablement contribuer aussi à faire que de l'extérieur, on nous regardera d'une 

façon plutôt favorable. Ce qui est une bonne chose à une période où, seul 

financeur à aider en partenariat avec le Conseil Général des Yvelines des villages 

qui manquent d'eau dans la région de Pel, nous faisons avancer les choses, mais à  

notre rythme et selon nos capacités financières. Essayant alors de trouver de 

nouveaux partenaires, notre site internet restructuré va devenir un allier plus que 

précieux. 

Si à ce jour les deux demandes de subventions que nous avons pu faire auprès du 

Crédit foncier de France et de l'Agence Française de Développement ont été 

rejetées, ce n'est pas quoiqu'il en soit à cause de notre site. Nos dossiers n'étaient 

pas en cause, mais que malheureusement les événements actuels du Mali 

n'inspirent pas la confiance qu'il faut pour engager de l'argent sur des opérations 

qui du jour au lendemain peuvent être mises à mal par quelque débordement de 

violence. Sachant que Pel et sa région sont situés tout près de la zone de conflit, 

on pouvait comprendre ce type de réticence. Dans les deux cas, nous sommes 

encouragés du reste à représenter nos dossiers dès que la situation aura évolué 

favorablement.   

Pour l'instant sur place, la vie semble suivre un cours à peu près normal, à ce que 

nous dit du moins Robert, notre correspondant à Pel mais beaucoup d’inquiétude 

et d’incertitude. 

En tous cas notre programme puits se poursuit normalement. Le puits de 

Monibouro est à ce jour complètement fini, et le village de Yandiaga dispose aussi 

d'un puits complètement neuf construit sur une nappe très abondante. 

Aujourd'hui, c'est à Tenekana qu'un ouvrage est en chantier . 

Pour ce qui est de notre activité médicaments, si nous avons dû dernièrement 

réorienter un virement au moins à titre provisoire, les événements qui affectent 

actuellement l'Etat malien lui-même ne sont pas directement en cause dans cette 



prise de décision. Le facteur premier est le mécontentement de la population de 

Pel qui est de moins en moins satisfaite des prestations du personnel du 

dispensaire local. Aujourd'hui, cette population met tout en œuvre pour se doter 

d'un nouveau dispensaire qui ne relève plus de l'autorité paroissiale. Alertés sur ce 

sujet en Septembre 2012 et estimant que dans ces conditions les personnes les 

plus démunies que nous essayons de soutenir en partenariat notamment avec ce 

dispensaire n'ont pas plus de chances que les autres d'y être convenablement 

soignées désormais, nous avons pensé que notre versement de 500 euros prévu 

pour le mois d'octobre porterait de meilleurs fruits autour de Mopti où, beaucoup 

de réfugiés qui ont quitté les villes du nord à cause là par contre des fameux 

événements sont aujourd'hui à bout de ressources et ne peuvent notamment plus 

se soigner. Grâce à notre correspondant, nous avons pu choisir d'apporter notre 

soutien à un dispensaire de Sévaré, (banlieue de Mopti) qui croule sous la 

demande. Celui de Pel quant à lui a été averti que si un redressement 

spectaculaire de sa situation n'advenait pas d'ici le mois de mars 2013, 

l'assemblée générale de Mali médicaments acterait et réagirait en conséquence. 

On peut retenir de tout cela que la situation géopolitique actuelle du Mali impacte 

le quotidien de Mali-Médicaments qui s'emploie notamment depuis peu à 

acheminer vers la région de Mopti du matériel chirurgical et des pansements, 

conséquence d’un don de l’hôpital de Rambouillet suite à la tenue des Assises du 

78, en vue de soigner les blessés que les derniers développements de l'actualité 

ne peuvent pas ne pas provoquer. 

L’un de nos fondateurs a été obligé de revenir du Mali en France au mois de Juin 

ayant fait l'objet là-bas de menaces de mort. Si comme beaucoup il est aujourd'hui 

encore marqué par ces événements, il a du moins pu profiter de ce retour 

indépendant de sa volonté pour s'occuper de sa santé. Il récupère bien, il a 

retrouvé son rire, et pour ceux qui le connaissent c’est un signe infaillible que les 

choses vont mieux. A l'heure où vous recevrez ce bulletin, il est prévu qu'il aura 

rejoint sa famille.  

Mais cela ne nous empêche pas de poursuivre par ailleurs nos activités 

habituelles, d'autant que nos rentrées d’argent ont été fructueuses. 



La semaine intitulée Afrique terre de rencontre qui s'est déroulée aux pressoirs et 

à l’initiative de la bibliothèque d'Epernon du 26 au 31 Mars derniers, dans une 

ambiance très conviviale et très riche de culture nous a rapporté la somme de 

1226,55 euros, grâce à la vente que nous y avons faite d'objets artisanaux du Mali, 

mais aussi grâce à celle de livret de cuisine africaine et de plats cuisinés de ce 

continent qui, coordonné par la FCPE locale s'est faite à notre profit. 

A La brocante de Saint-Hilarion en mai malgré la pluie intermittente, nous avons 

recueilli la somme de 281.30€. 

A l'automne nous n'avons pas failli à notre traditionnelle opération brioches, 

particulièrement lucrative cette année avec son rapport net de 3984 euros et 

surtout prometteuse pour l'avenir. Nous avions en effet des craintes suite à 

l'augmentation des prix que nous avions décidée en Assemblée Générale, mais en 

fait, merci à notre Présidente Claire d'avoir eu cette idée de passer de 2 euros les 

4 à 2 euros les 3 brioches. Grâce à cela, nous avons engrangé à peu près 1000 

euros de plus que l'an dernier, tout en réduisant notre commande d'un huitième 

et en manquant de brioches au bout du compte. 

A peine cette opération était-elle terminée, que nous enchaînions la semaine 

suivante sur l'opération micro dons qui commence aussi à devenir habituelle chez 

nous, et grâce à laquelle nous avons ajouté encore à nos ressources la somme de 

1350 euros. Si dans ce cadre nous sommes en légère baisse par rapport à notre 

recette de l'an dernier, 1428 euros, cela est surtout dû selon notre ressenti sur 

place au contexte économique très défavorable. Par contre, nous avons reçu un 

très bon accueil de la direction de Carrefour market du Pontel. 

Le samedi suivant, ce sont tenues les quatrième Assises Départementales de la 

Coopération Décentralisée : Mali Médicaments comme beaucoup d'autres 

associations y a tenu un stand permettant aux visiteurs d'appréhender nos 

activités, et sur lequel était proposée une vente d'objets artisanaux du Mali qui, 

bien que ce ne soit pas le propos essentiel des assises, nous a néanmoins permis 

de recueillir la somme de 119 euros. L'après-midi, nous avons par ailleurs avec 

Catherine notre pharmacienne, animé un atelier autour de la modification 

législative qui nous interdit depuis 2009 de rechercher et d’expédier parmi les 



Médicaments Non Utilisés ceux qui pourraient permettre aux personnes les plus 

démunies de se soigner. 

Cet atelier risque d'avoir des retombées. Avec l'appui de certains élus, et de 

beaucoup des associations présentes, Mali médicaments s'emploie en effet 

actuellement à mettre sur pieds un collectif d'associations humanitaires dans le 

but d'interpeler notre ministre de la santé et d'obtenir si possible son concours 

pour que soient sortis précisément de cette catégorie des MNU les produits neufs 

(invendus ou ramenés en pharmacie sans avoir été ouvert) qui, dans l'état actuel 

des choses y figurent et sont voués comme tels à l'incinération. Nous pourrions 

ainsi reprendre les expéditions. 

Et puis devinez quoi ? Le Conseil Général des Yvelines nous a officiellement fait 

savoir en clôture de ces assises dont le Liban était le pays invité d'honneur, que 

l'année prochaine, ce sera le Mali. Un comité de préparation pour ce grand 

moment a été depuis mis en place dans lequel figure Mali Médicaments, 

représenté par Jean-Claude. Le conseil Général souhaite que ce nouveau temps 

fort soit l’occasion de nombreux témoignages de la vie au quotidien, des 

problèmes rencontrées, des avancées … et ce essentiellement par nos 

correspondants sur place. Le principal d'entre eux en a été avisé et des photos sur 

des thématiques précises lui ont été demandées. La culture du Mali doit être mise 

en avant. Avez-vous des idées ? 

Vous comprendrez pourquoi, ce samedi étant si riche d'émotions et par ailleurs la 

météo étant loin d'être au beau fixe, (on annonçait des inondations sur le 

département), nous avons renoncé à être présents comme nous aurions dû l'être 

le lendemain sur la brocante de Sonchamp à laquelle nous sommes pourtant des 

fidèles. 

Mali médicaments a de toute façon son bon génie, son donateur mystérieux qui 

vient chaque année à notre secours parce qu'il sait que l'argent n'est jamais de 

trop au service de ce que nous faisons, il a versé 10000 euros au mois d'Octobre. 

D'autre part, à la trésorerie du virement du Conseil Général de fin janvier de 

2890€ pour 2011 s'est ajoutée en novembre la subvention de 3507€ pour 2012. 



Celle-ci marque la fin de la convention triennale de partenariat nous liant avec le 

Conseil Général. Nous comptons bien prochainement déposer un dossier pour 

bénéficier à nouveau d'une convention de ce type, mais en adjoignant cette fois à 

la problématique des puits sur laquelle celle qui se termine était axée, un projet 

de construction de latrines sèches qui aurait entre autres avantages celui de 

limiter la pollution des nappes phréatiques. L’évaluation des besoins et la collecte 

des devis est en cours. 

Et puis après sont venus les marchés de Noël, nouvelle occasion de proposer nos 

objets artisanaux du Mali, un colis nous ayant été expédié tout à fait à propos, 

Claire et Yvette ont pu vendre pour 693 euros à Planète Cœur à La Queue en 

Yvelines les 24 et 25 Novembre derniers. Au Collège Catherine de Vivonne, 

Jean-Claude, Catherine et des membres du personnel en ont vendu de leur côté 

pour 182 euros le lundi 3 décembre. Enfin, cathy a recueilli la somme de 118 

euros, créant un nouveau lieu de vente. 

Du fait de toutes ces rentrées, nous avons envoyé en Octobre une somme de 7000 

euros au mali dont 6000 vont être affectés aux chantiers puits et 1000 dans les 

activités médicaments, (500 pour le dispensaire de Bandiagara, 2ème versement et 

500 pour celui de Sévaré). 

Notez-le bien, nous ne parlons plus de famine comme l'an dernier, et pas 

davantage de financement pour l'achat de nourriture d’urgence, c'est qu'il a plu 

cette année, et si c'est presque trop pour le mil, les récoltes sont par contre 

nettement meilleures que l'an dernier pour les arachides et les haricots. 

Vous comprendrez aussi pourquoi nous avons pu promettre pour Janvier un autre 

versement que nous venons de dimensionner à 10000 euros (500€ achat d’objets 

artisanaux, fin du chantier en cours, 2000€, provision couvrant la prochaine 

tranche de la nouvelle tranche triennale, 7500 €).   

 

Mais pour que tout cela se poursuive, il nous faut continuer sur la lancée qui nous 

tient ensemble ici dans les Yvelines, et bien sûr au-delà, entre un petit coin de 

France et un petit coin du Mali.  



En espérant que vous n'aurez pas trouvé cette lecture trop longue, bon vent à 

chacun, et bon vent à nous tous pour que nous tenions le cap au service de la 

cause qui nous lie tous ensemble dans le même navire.  

  Pour Mali-Médicaments, Dominique, Jean-Claude, Catherine  


