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Ce début d’année restera un moment important pour les
« Amoureux du Désert ».
Après 21 ans à la tête de l’associa on qu’il a créée, Dominique
vient d’en qui#er la présidence, fort d’un bilan plus qu’honorable.
Durant ces années, il a su mo ver à ces côtés des bénévoles,
des adhérents, des partenaires privés ou ins tu onnels.
Nous ne pouvons que lui rendre hommage et le remercier
pour cet enthousiasme qu’il a communiqué et entretenu
même dans les moments les plus diﬃciles. Beaucoup d’entre
nous l’ont ainsi accompagné dans ce déﬁ pour l’ Afrique, dans
ce projet pour ceux qui sont devenus nos « amis de Badinko ».
Aujourd’hui, au Mali, les ac ons et l’aide des Amoureux du
Désert pour le village sont cités en exemple.
Notre nouvel ou l de travail.
Suite au vol de notre camion ﬁn novembre, nous en recherchions un depuis début décembre.
Nous venons d’acquérir celui-ci qui bientôt arborera
notre logo.
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L’ac vité des bénévoles après l’intermède compliqué de l’absence de véhicule con nue. Les journées d’enlèvement dans
les établissements de santé, les EHPAD..., le tri et l’envoi d’un
container ont été au programme des mois de février & mars.
Un voyage au Mali où l’accueil fut toujours aussi chaleureux
et fes f avec musiciens et danseurs, a permis de faire un point
sur les diﬀérentes réalisa ons et d’aﬃrmer à nos partenaires,
aux villageois et aux autorités que nous sommes toujours présents à leurs côtés.
Les classes ont été inaugurées en notre présence. Un container de matériel scolaire: tables et chaises…. que nous préparons perme#ra de les équiper pour la prochaine rentrée scolaire. Le travail est là qui nous a#end.
Encore, merci à toi Dominique, mais aussi à tous ceux qui
t’ont accompagné depuis le début.
Pour les Amoureux du Désert,
Le Président,
JR PIVETEAU

Email: les_amoureux_du_desert@orange.fr
Site: www.lesamoureuxdudesert.fr
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VOYAGE AU MALI - DU 7 AU 18 MARS
Objet du voyage
Prise de contact avec le village et les autorités de la part du nouveau président et des membres du CA en compagnie de Dominique pour montrer la con nuité de l'ac on de l'associa on.
Point sur les projets en cours et à venir avec en par culier la réalisa on du marché ainsi que sur les diﬀérentes réalisa ons et
leur niveau d’entre en. Evalua on des besoins en matériel en prévision du container que nous pourrions envoyer à l'automne .
Par-cipants à ce voyage: Philippe Voisin, Jean-Charles Druneau, Roland Baudon et Jean-Robert Piveteau.
Un vol Nantes-Paris–Bamako sans problème.
Arrivée le jeudi après-midi vers 15h00 où nous sommes accueillis par Harouna, Cissé et Dominique.
Après escale à l’auberge Séguéré, notre lieu de résidence à Bamako, nous terminons la soirée en dînant chez Kadia - restaurant
des ADD à Bamako. Nous y sommes comme à chaque fois accueillis par les enfants d’ASHED.

SEJOUR A BADINKO
Samedi 9 Mars
Après une journée de repos et de visite de Bamako, départ tôt le
ma n pour le village.
Tradi onnel arrêt à la mairie de Sébékoro et rencontre avec le
maire et les autorités des villages de ce#e commune pour un
échange sur l’ac on de notre associa on.
Route vers Badinko où nous sommes accueillis par Modibo accompagnés des jeunes.
A l’entrée du village ce sont les chasseurs et la popula on qui
nous a#endent et nous accompagnent jusqu’à la maison communautaire, pour une récep on oﬃcielle avec discours, chants et de
danses.
Rencontre avec les nouveaux responsables de l’associa on des
jeunes.
En ﬁn d’après-midi, visite respectueuse à la concession du « vieux
blanc » l’ancien chef du village . Celui-ci y est inhumé.
Les danseurs de Bangassi
Rencontre avec l’actuel chef du village son frère.
Dimanche 10 Mars
Fête en hommage au « vieux blanc » dans son village natal - Bangassi - village de la troupe de danseurs.
Après discours et danses, rencontre avec le chef de ce village, un autre frère du « vieux blanc », et les autorités villageoises qui
nous demandent d’intervenir pour l’améliora on de la piste depuis le pont de Badinko et de les aider comme nous l’avons fait
pour le village.
L’après-midi à Badinko, à la « maison des femmes » - lieu de forma on (alphabé sa on) et de produc on du savon, réunion
avec l’associa on des femmes. Environ soixante-dix femmes de tout âge sont présentes. Demande de machines à coudre, de
matériel pour la produc on de savon - pour que celui-ci soit iden ﬁé Badinko - et de forma ons sur la teinture des ssus.
Visite du « jardin des femmes » où subsiste un problème d’arrosage (pompe en panne)
Retour à la maison communautaire après un bref passage par l’aba#oir.
Le soir, nous aurons la visite de « l’honorable » (le député) Drissa Nomoko, ancien maire de Sébékoro.
Lundi 11 Mars
Jour de foire hebdomadaire.
Nous nous rendons au marché. C’est l’aﬄuence des grands jours.
Celui-ci s’étend maintenant au-delà de la voie ferrée et de la
route. On y trouve : poisson séché, viande, volailles, légumes,
plantes et épices , fruits, ssus, matériel divers, etc…..Une de nos
interroga ons: parmi ces vendeurs, combien sont du village?...
En ﬁn de ma née, nous partons vers Kita pour y rencontrer le
préfet et le directeur d’académie.
Au retour, au « jardin d’enfants », rencontre avec la directrice.
Elle nous fait part de la nécessité d’un agrandissement et du
manque de matériel: chaises et tables.
Visite du collège où les classes en paille ont disparu suite à la
construc on de trois des nouvelles classes. Mais, il semble indispensable de rénover les trois classes en banco.
Le marché de Badinko
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Le soir arrivée des danseurs qui logeront pour la nuit à la maison communautaire. On terminera la soirée au son du balafon
Mardi 12 Mars
Inaugura on des classes avec une forte présence de la populaon. Nous a#endrons les autorités à l’ombre des arbres de la
cour pendant une bonne heure.
Puis, danses et chants, lecture d’un poème par un élève et saynète dansée par un groupe d’enfants, discours des oﬃciels et
inaugura on avec visite des classes qui n’a#endent plus que
d’être aménagées.
L’après-midi, au dispensaire, nous rencontrons le médecin.
Des travaux de rénova on et d’extension ont été eﬀectués par
une ONG canadienne dans le cadre d’un vaste programme naonal.
Une extension a été réalisée. Mais, les chambres sont inoccupées en l’absence de lits et autre matériel.
Aujourd’hui, avec ses panneaux solaires , le dispensaire est autonome pour sa consomma on d’électricité.

POEME LU PAR UN ELEVE
LORS DE L’INAUGURATION DES CLASSES - LE MARDI 12 MARS A BADINKO

Mercredi 13 Mars
Retour dans la ma née vers Bamako accompagné par Modibo.
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SEJOUR A BAMAKO
Mercredi 13 Mars
Après-midi, nous nous rendons sur la « colline du pouvoir » à la présidence où nous sommes reçus par Drissa Dembélé - chargé
de mission auprès de la présidence - un des appuis forts pour le village auprès des instances na onales.
Lors de ce#e rencontre outre la situa on au village et l’aide apporté par l’associa on est abordé le problème de la route au-delà
du pont ainsi que la crise sécuritaire qui secoue le Mali.
Ensuite, nous ferons un peu de tourisme sur les bords du Niger
avant de nous rendre chez son excellence Toumani Diabaté - grand
maître de la kora. Beaucoup de nos compatriotes l’ont découvert à
l’occasion du spectacle « Lamomali ». Toumani n’a pas oublié son
passage au Zénith de Nantes et l’accueil du public.
Par deux fois, il a reçu un Grammy Awards-- récompense décernée
chaque année aux États-Unis pour honorer les meilleurs ar stes
dans le domaine de la musique.
Deux heures avec cet homme, ar ste de renommée mondiale, qui
sait rester humble, nous ont permis de parler tradi ons, évolu on
de son pays, musique, racisme…
Le Niger à Bamako

Jeudi 14 Mars
Nous sommes a#endus le ma n à l’Assemblée Na onale par
« l’honorable » Drissa Nomoko. Pas de session parlementaire ce
jour. Nous découvrons l’hémicycle et bien d’autres lieux chargés
de l’histoire malienne.
L’après-midi, rencontre avec Kinane Ag Gadeda au ministère de
l’Educa on. Celui qui fut inspecteur d’académie à Kita, est aujourd’hui chef de Cabinet du Ministre de l’Educa on Na onale du
MALI. Il a toujours été un appui important de notre ac on à Badinko en par culier à travers cet engagement de nomina on
d’ins tuteurs lors de créa on de classes. Il exprimera son souhait
de me#re en place des forma ons pour une main d’œuvre technique à travers des stages pra ques.
Ce sera pour nous l’occasion d’aborder la crise de l’enseignement : les enseignants étaient en grève depuis plus de deux mois.
L’Assemblée Na onale - L’Hémicycle
Vendredi 15 Mars
Rencontre au CNESOLER de Bamako - Centre Na onal de l’Energie Solaire et des Energies Renouvelables - avec Aboumakar Samaké, le responsable pour le développement de l’u lisa on du pourghère.
Ce fut l’occasion de se remémorer l’opéra on ﬁnancée par « Les Amoureux du Désert » avec forma on, achat de graines.
Ce#e opéra on n’a pas abou e alors que le poten el existe. Elle aurait permis au village de produire une huile u lisée pour la
fabrica on du savon, mais aussi subs tut au carburant classique.

Samedi 16 Mars
Visite avec Kadia du futur bâ ment du centre ASHED sur la commune de Montougoula.
Depuis début 2018, ce projet dont parlait souvent Kadia s’est concré sé. Le bâ ment est ﬁnancé par la MINUSMA – forces de l’ONU
au Mali.
Le dossier est piloté par Madame Oumou Traoré, présidente de
l’ONG A.M.D.D. – Associa on Malienne pour le Développement
Durable - et aussi soutenu par un groupe de maliens « les amis de
Kadia ».
Depuis 2017, la zone où est situé le bâ ment s’est considérablement développée: habita ons, industries…. Aujourd’hui, le bâ ment est construit mais il reste des travaux à eﬀectuer :forage
pour l’alimenta on en eau, panneaux solaires pour l’électriﬁca on,
clôture du terrain de 3600 m2 …..
Le nouveau bâ ment d’ASHED
Dimanche 17 Mars
Après une ma née d’emplètes au marché ar sanal. C’est le moment de faire nos valises et celui des aurevoirs de nos amis maliens : Drissa Dembélé, Aboumakar Samaké, Cissé, les enseignants qui interviennent chez Kadia: Eric, Kamissa et M. Togola…
Harouna nous accompagne l’aéroport.
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MES PREMIERS PAS EN AFRIQUE
en compagnie de Jean-Robert, Philippe, et Jean-Charles
A la descente de l'avion, la diﬀérence de température est frappante. L'accueil de nos amis maliens est aussi très chaleureux !
Je comprends rapidement que je vais découvrir un autre monde ! Un dépaysement certain !
Nous retrouvons notre camarade Dominique qui est au Mali depuis un mois.
Direc on son appartement où nous sommes logés.
Nous traversons Bamako dans une circula on anarchique, poussière, pollu on ...
Je suis surpris par la quan té de déchets plas ques dans les rues.

L’accueil à Badinko

Après 2 jours dans la capitale, nous partons vers le village de Badinko. Accueil extraordinaire, danseurs, musiciens, chasseurs,
discours des autorités...
Nous restons 4 jours au village : visite des
diﬀérentes structures ﬁnancées par les
"Amoureux du Désert". Je suis impressionnée par le nombre de bâ ments que
l'associa on a aidé à leur construc on et
par les nombreux liens que Dominique
a crées avec les personnalités de ce pays.
L'inaugura on des 3 classes a été un moment fort, bien sûr avec musique, danse
et les femmes qui avaient pris leurs plus
belles robes colorées, sans oublier les
nombreux enfants et leurs sourires.
Nous retournons à Bamako. Rencontre
avec diﬀérentes personnalités poli que,
économique,
militaire,
culturelle
(musicien, joueur de kora).
Une belle rencontre avec Kadia, responsable d'un orphelinat, et d'un restaurant
où nous prenions nos repas.
Badinko - Le savon fabriqué par les femmes

Kadia

Il y a 3 ans que j'œuvre au sein de l'associa on des Amoureux du Désert, Pour moi ce voyage était donc très important.
Merci à nos amis Maliens pour leur joie de vivre malgré les condi ons de vie et à mes compagnons de voyage qui m'ont aidé
à découvrir ce pays et surtout les habitants de Badinko.
Ce périple de 10 jours m'a permis de donner encore plus de sens aux ac vités du jeudi (le tri, ... les conteneurs), d'envie de
con nuer.
Roland

5

VIE ASSOCIATIVE EN REGION NANTAISE
LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Suite à l’assemblée générale du 26 Janvier 2019 et à la première réunion du Conseil d’Administra on, la composi on de celuici est la suivante:
Président:
Secrétaire:
Trésorier:
Membres:

Jean-Robert Piveteau
Philippe Voisin
Gilles Genty
Jean-Charles Druneau
Denis GAC

L’ENTREPOT DE CLISSON
L’entrepôt est placé sous la responsabilité de Roland Baudon & Henri Leboeuf avec l’aide de Yves Priou & Michel Vinet.
Le jour de tri et de notre présence sur place est toujours le jeudi ma n.
Le peu de containers réalisés l’an dernier nous oblige ainsi à ra onnaliser le stockage.
A#en on, le site est clôt depuis Février et n’est donc plus accessible avant 9h00 & après 16h30

L’ACTIVITE EN REGION NANTAISE
LES COLLECTES
Malgré l’absence de camion jusqu’au 20 mars, les enlèvements se sont poursuivis:
MINDIN , LA ROCHE SUR YON, LA TOURMALINE, LES CLINIQUES DE L’ATLANTIQUE…..
Merci à Pascal Clémenceau et Jean-Charles Provost qui nous ont durant ce#e période prêté des véhicules.
Aujourd’hui, le camion est là, donnant sa sfac on à tout le monde.
Nous a#endent: le collège Jean Monnet où nous devons déménager 10 classes, l’ancien hopital du Loroux Bo#ereau, la Ville
de Rezé, l’Ecole de Kiné…..
LES CONTAINERS
Deux containers ont été envoyés depuis le début de l’année: un au MALI et un en CÔTE d’IVOIRE.
Des demandes nous sont faites : le BENIN, la MAURITANIE, le SENEGAL, le MALI, la CÔTE D’IVOIRE...
Nous prévoyons l’envoi d’un container de matériel scolaire au village pour la rentrée scolaire à l’automne.
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EXPOSITION
SUR LES ACTIONS DE SOLIDARITE
INTERNATIONALE
DES VILLES
MORGES ET VERTOU

Du 15 Mars au 6 avril, Libre Cour accueillait l’exposion « Solidarité interna onale Vertou-Morges » présentant les ac ons de solidarité engagées par les
Villes de Vertou et de Morges dans le cadre de leur
jumelage.
La construc on des classes que nous venions d’inaugurer à Badinko était l’une de ces ac ons ce qui nous
valu le soir de notre notre retour du Mali de par ciper à son inaugura on.
Ce#e exposi on était composée de panneaux relatant les ac ons menées. Par des photos et des témoignages, elle présentait les condi ons de vie et un regard sur les cultures locales des pays concernés.
Divers objets d'ar sanat et ssus du Mali, d'Afrique
du Sud ou du Burkina Faso l’accompagnaient.

EXTRAIT ARTICLE OUEST-FRANCE
(paru le 22/03/2019)

Le jumelage entre la ville des bords de Sèvre et celle du
lac Léman date du 25 août 1957. En 2012, les élus des
deux villes se sont demandés ce qu’il pouvait faire de
ce5e ami é avant de décider de donner un sens nouveau à ce jumelage et de « faire preuve de solidarité »
en devenant partenaire des associa ons locales engagées dans l’aide aux pays en voie de développement.
L’exposi on à Libre-Cour présente ces ac ons humanitaires dans les domaines scolaires, sanitaires, de formaon professionnelle menées dans trois pays. L’une à
Siyakhula, un quar er de Port-Elisabeth en Afrique du
sud, où une associa on de Morges vise surtout les
jeunes. L’associa on Zabré, aussi de Morges, œuvre au
Burkina. Elle prend en charge en par culier les salaires
de 441 formateurs et formatrices.
L’associa on « Les Amoureux du désert de Vertou » a, de
son côté, inauguré, il y a quelques semaines, trois classes
à Badinko au Mali. L’occasion pour son président fondateur Dominique Priou de passer le relais à Jean-Robert
Piveteau. Deux milles enfants sont scolarisés en primaire
dans ce village du désert malien et près de 600 en collège. Dans quelques mois, l’associa on expédiera un
conteneur de matériel scolaire…...
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Une associa on ne peut vivre qu’avec le sou en de nombreux adhérents.
Si par distrac on vous avez oublié de renouveler votre adhésion 2019, il n’est pas trop tard.
Si vous trouvez que l’engagement que nous avons pris avec les villageois de Badinko il y a 21 ans représente
quelque chose à vos yeux, faites nous connaître et dites autour de vous qu’avec peu d’aide nos amis africains
souhaiteront restez chez eux.

ADHESION 2019
(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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