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EDITO

OCTOBRE 2017

20 ans se sont écoulés depuis ce jour où trois copains ont
décidé de partir pour Badinko, un minuscule point sur une
carte d’état major du Mali. Cette décision que de
nombreuses personnes ont trouvé folle est devenue réalité.
La détermination et une grande chaine de solidarité ont
permis de faire de ces 20 ans un partenariat entre deux
communautés que rien ne devait rapprocher au départ.

Au jardin communautaire de Badinko,
cette année la récolte de pommes de terre
s’annonce excellente !
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La chose la plus merveilleuse est sans doute de s’être
écoutés les uns les autres. A ce jour, nous pouvons dire que
la couleur de peau, les traditions, us et coutumes, rapport
avec le temps et les gens, ne sont pas un obstacle au vivre
ensemble. Souvent un chemin parsemé d’embûches permet
de se relever encore plus fort.
Nous avons beaucoup appris en cheminant ensemble avec
nos amis maliens. Ces derniers nous ont surtout appris à
nous remettre en cause et si, à ce jour, à Badinko les enfants
vont à l’école, tout le monde peut se rendre au centre de
soins et qu’une économie locale existe. Ce n’est pas suite à
des apports de fonds énormes que ce partenariat a survécu
mais uniquement par la compréhension des uns et des
autres.
Les projets ont tous été à l’initiative des Badinkois, nous les
avons élaborés ensemble et grâce à une équipe en région
nantaise nous avons trouvé les moyens financiers.
Les Amoureux du Déset ont réussi avec l’aide de nombreux
bénévoles, à faire cette chaîne de solidarité qui a permis et
qui permet encore à ce jour à nos amis maliens de Badinko
de vivre dignement dans le village.
Quelques chiffres :
2000 : 5 000 habitants à Badinko
A ce jour, plus de 10 000.
2000 : 580 enfants à l’école primaire
A ce jour : 2 000 enfants à l’école primaire, 850 au collège
avec une majorité de filles en certaines classes.
Cet exemple est sans doute le plus marquant de ces 20 ans
de partenariat. Les Amoureux du Désert peuvent en être
fiers.

22, rue de l’île de France 44120
VERTOU
(Tél) : 02.40.06.48.55
(P) : 06.87.97.47.29
Email:
les_amoureux_du_desert@orange.fr
Site : www.lesamoureuxdudesert.fr

Vive BADINKO Vive VERTOU
Vive LES AMOUREUX DU DESERT
Venez nombreux le 22 octobre 2017 pour fêter cet
anniversaire.
Pour l’équipe des Amoureux du Désert
Dominique PRIOU
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UNE PERSONNE RESSOURCE POUR
LES AMOUREUX DU DESERT A BAMAKO

Les Amoureux du Désert disposent à Bamako de personnes ressources qui facilitent les
relations avec les ministères. Aujourd’hui nous vous présentons celui qui est devenu notre
ami, Kinane.

Kinane

Pour Les Amoureux du Désert, cet homme a été d’une aide exceptionnelle de par son poste de
Directeur de l’enseignement à l’académie de Kita dont dépend Badinko.
Depuis 13 ans que nous l’avons rencontré, il a permis à Badinko d’avoir tous les postes
d’enseignants à chaque construction de nouvelles classes et à la mise en place du collège.
Mais surtout, il a permis de faire venir à Badinko des formateurs compétents suite aux
demandes des villageois.
Kinane a créé à Badinko la journée du « Bon élève ». Journée annuelle de rassemblement des
élèves, professeurs et parents. Où les premiers de chaque classe reçoivent dictionnaire et
matériel scolaire. Une journée festive accompagnée de pièces de théâtre montées par les
élèves encadrés de leurs professeurs.
Mais l’exemple de Badinko a fait école et Kinane a été nommé Conseiller du ministre de
l’éducation nationale et Directeur de l’enseignement primaire. Il a donc retranscrit au niveau
national ce qu’il avait mis en place à Badinko et il y a 15 jours, ce sont des élèves de tout le
Mali qui ont reçu leur distinction des mains du président de la république.
Grâce à Kinane, le Centre d’application pédagogique régional de Kita va s’installer à
Badinko.
Merci Kinane.
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MISSION DU 18 AU 25 SEPTEMBRE 2017

Dominique RAVON, Dominique PRIOU et Philippe VOISIN devaient rencontrer, à leur
arrivée, divers responsables politiques concernant les routes, la santé et le scolaire.

Malheureusement, le programme, préparé par Modibo, a été annulé pour diverses raisons si
bien que le 19 septembre après-midi, nous avons pris la route de Badinko où nous sommes
arrivés de nuit, ce qui nous a permis de constater que la façade de la maison communautaire et
les chambres étaient éclairées grâce à la pose récente de panneaux solaires.
Lors de la visite de Badinko, nous avons pu constater que l’école et le collège étaient en ordre
de marche pour la rentrée. Pour l’anecdote, dans une partie de la cour du collège, des pieds
d’arachide avaient été plantés et qu’il était prévu qu’avant la rentrée ils seraient arrachés par
les élèves pour la récolte des cacahouètes (qui sont aux racines). Bonne méthode pédagogique
pour que certains enfants puissent succéder à leur père dans les champs.
Si la maison des femmes et la « maternelle » auraient besoin d’un petit rafraichissement, il
n’en est pas de même au dispensaire/maternité qui devra être remis en ordre par le remplaçant
du médecin actuel qui est en partance.

Dernière construction en cours, les fondations des trois classes de primaires sont commencées
et les ouvriers sur le chantier, malgré la température, ne chôment pas. Ainsi les enfants de
Badinko auront un important groupe scolaire bien équipé que bien des communes du Mali
envieront.

A Kita, nous avons rencontré le Procureur, le Président du Tribunal et le remplaçant de
Kinane pour l’éducation, que nous avons vu à Bamako. Ces civilités protocolaires peuvent
paraître un peu superfétatoires mais elles permettent de faire connaitre Badinko à
l’administration et aux politique et ainsi, par exemple avec Kinane d’être certain que si un
problème d’enseignants survenait, il serait rapidement résolu.
Tant à l’arrivée qu’au départ le quatuor malien, qui soutient les Amoureux du Désert,
Modibo, Harouna, Mohamed Sow et Cissé, était là. Le 25, nous ne pensions pas qu’Harouna
nous accompagnerait à l’aéroport car il avait perdu un neveu militaire près de Gao lors d’une
embuscade. Présence plus qu’amicale qu’il faut saluer.

Philippe VOISIN
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PHOTOS DE LA MISSION DU 18 AU 25 SEPTEMBRE 2017

Fondation des trois nouvelles classes.

Sur le pont, ça roule un peu plus chaque jour.

Au jardin communautaire, malgré
une terre hostile, les femmes font
des miracles.

A la maison communautaire, même la
verdure a poussé grâce à un arrosage
journalier.

Aucun espace n’est perdu, le
concierge du collège a profité
des vacances pour y semer des
arachides que les élèves récolteront
le jour de la rentrée.

La terre du jardin communautaire
est retournée avec cet outil (daba)
que tient cette femme.
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VIE ASSOCIATIVE EN REGION NANTAISE
Comme nombreux d’entre nous, les bénévoles ont fait quelques semaines de pose entre juillet et août.
Un peu de récupération de matériel scolaire en début juillet dans les écoles de Nantes et fin août dans
les hôpitaux.
Il fallait bien regarnir le dépôt de Clisson pour le conteneur chargé le 7 septembre pour le Comité de
Lutte contre le sida à Abidjan en COTE D’IVOIRE.
Depuis début septembre, les bénévoles ont commencé à trier et stocker pour les départs prévus d’ici la
fin de l’année.
Un gros déménagement va occuper les mois à venir puisque nous devons quitter notre local de
Clisson. La Communauté de Communes nous fournissant un nouveau local à 400 m de l’actuel.
Nous aurons besoin de beaucoup de bras, nous ferons appel en temps voulu.

Depuis juillet 2017, l’équipe du jeudi à Clisson
Déjeune dans la somptueuse salle de restauration ci-dessus.

JOURNEE DES ASSOCIATIONS DE VERTOU LE 9 SEPTEMBRE 2017

Comme chaque année, les Amoureux du Désert étaient présents à la journée des associations de
Vertou, qui cette année avait lieu un samedi.
De nombreuses personnes sont passées au stand, intéressées par notre action. Ce fut encore l’occasion
d’échanger sur le Mali et Badinko.
Cette journée reste importante et permet de faire valoriser notre action.
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VENUE D’HAROUNA AU MOIS D’AOUT

Comme chaque année depuis 2008, nous avons accueilli notre ami Harouna, l’architecte du village
depuis 16 ans.

Cette année encore, ce fut l’occasion d’échange et nous nous sommes réunis avec lui le dimanche 20
août, ce fut un moment de partage autour d’un repas et comme à chaque fois ce fut un moment
chaleureux.

Harouna est rentré au Mali et a à nouveau beaucoup parlé aux Badinkois des efforts fournis par « Les
Amoureux du Désert » pour leur village.

Pour nous, c’est notre ambassadeur, il peut expliquer comment se passe la solidarité à VERTOU.
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Le 22 octobre 2017
Les Amoureux du Désert fêteront les 20 ans de l’association

CE SERA L’OCCASION DE RETRACER LE CHEMIN FAIT PENDANT 20 ANS EN
PARTENARIAT

AVEC BADINKO/MALI
Ouverture de la journée à 10h30 par les discours
12h30 repas malien : apéritif-repas-vin-café (20 euros)
L’ensemble de la journée sera animée par l’orchestre malien de Moussa DIABATE

Une exposition retracera les 20 ans de partenariat avec le village de BADINKO
Cette journée se déroulera au stade : USSAV de la Maladrie -26 rue de la Maladrie
44120 VERTOU

Réservation pour le repas au 06.61.10.66.45
Ou par mail : les_amoureux_du_desert@orange.fr
Réponse Avant le 16/10/2017
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Depuis 20 ans, nous avons cheminé avec nos amis de Badinko, la concertation entre l’association des
jeunes et les Amoureux du Désert nous a permis d’avancer, mais les réalisations au village n’ont pu
être faites que grâce à votre aide financière.

Vous avez eu confiance en notre action et si nous voulons continuer à emmener nos amis africains
vers l’autonomie, nous devons encore continuer notre soutien à Badinko.

En ces temps où les institutionnels sont de moins en moins présents au niveau de l’aide internationale,
nous avons besoin du plus grand nombre. Faites-nous connaitre pour que le nombre d’adhérents
augmente, ce qui est une force pour Les Amoureux du Désert.

ADHESION 2017
(10 € minimum)
NOM : …………………………………………
PRENOM : ……………………………………
ADRESSE : ……………………………………
……………………………………
Email : …………………………………………
A retourner : « Les Amoureux du Désert »
22 rue de l’Ile de France - 44120 VERTOU
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