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MALI 
UNE SITUATION PREOCCUPANTE  

 

Depuis plusieurs mois, le mécontentement grandissait. Se-

maine après semaine, les manifestations se succédaient.  

Le peuple malien et les partis d’opposition demandaient la dé-

mission du président. Négociation après négociation, le pays 

semblait sombrer dans le chaos. 

Le 18 Août, sous la pression des militaires, le président Ibrahim 

Boubacar Keïta et le Premier ministre Boubou Cissé ont démis-

sionné après avoir été arrêtés. Un « coup d’état » sans effusion 

de sang avait donc eu lieu au Mali. Deux semaines après ces 

événements, le Mali se cherche un chemin.  

Pour l’heure, afin de combler le vide, des militaires inconnus du 

public, il y a encore quelques semaines, ont pris les rênes du 

pays, en attendant une solution discutée avec les partis poli-

tiques classiques et le Mouvement du 5 juin - Rassemblement 

des forces patriotiques (M5-RFP), cette coalition citoyenne qui 

a emmené la contestation populaire depuis début juin.  

« On va mettre en place un conseil de transition avec un prési-

dent de transition qui va être ou un militaire ou un ci-

vil »….. «On est en contact avec la société civile, les partis d'op-

position, la majorité, tout le monde, pour essayer mettre en 

place cette transition », a affirmé le porte-parole de la junte, le 

colonel-major Ismaël Wagué. 

Aux Amoureux du Désert, nous sommes très attentifs à ce qui 

se passe au Mali.  

Aujourd’hui, au village, les activités dans les champs battent 

leur plein avec une saison des pluies importante et très béné-

fique pour l’agriculture et l‘élevage. 

Nous faisons confiance pleinement confiance aux Maliens 

restant persuadé que les solutions existent pour que le pays 

se relève et redevienne le grand Mali qu’il a été. 

Le 15/09/2020 
Pour les Amoureux du Désert, 

Le Président, JR Piveteau 

VIE DE L’ASSOCIATION  
 

UNE SORTIE DE DECONFINEMENT ACTIVE 
 

Depuis la mi-mai, nous avons repris nos activités d’enlève-

ment et nos demi-journées hebdomadaires de tri à Clisson.  

De mi-juillet à la mi-août; nous les avons mises en sommeil 

comme chaque année. 

En mai - juin - juillet  & août, les voyages se sont succédés et 

nous avons récupéré. 

- Cifam Ste Luce : chaises & mobilier divers 

- Hôpital de Cholet : mobilier & divers 

- Ecole de sages-femmes Nantes : tables 

- Ville de Nantes : matériel scolaire & tables  de restauration 

- Collège St Philbert de Grand-Lieu : chaises 

- Clinique Brétéché : Mobilier divers & luminaires. 

- Lycée Jean-Perrin & Jules Verne: manuels scolaires 

- Différentes Ehpad: fauteuils roulants, mobiliers et lève-

malades 

- Musiques et danses – Orvault : tables pliantes 

- St Fiacre : chaises  

- Vertou-Mairie : matériel scolaire & manuels scolaires  

- Chantonnay – Lycée : lits/armoires/bureaux & chaises. 
 

Mais aussi, 20 m3 de bottes de caoutchouc de toutes tailles et 

environ 10m3 de vêtements divers logotés. 
Ce sont près de 40 Tonnes de ferraille, batteries…. qui ont été 

triées et emmenées à la société AFM Recyclage de Vertou. 

Ceci n’a été possible que par l’implication des équipes de béné-

voles hyper-motivés au retour du confinement. 

Nous étions pessimistes à la reprise de mi-mai, sur la réalisa-

tion de containers. Après un chargement  et envoi mi-juillet de 

matériel scolaire pour la Côte d‘Ivoire,  nous avons actuelle-

ment une dizaine de demandes pour des containers à destina-

tion de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, de la Mauritanie, du Con-

go, du Benin, du Cameroun ou encore de Centre-Afrique. Ces 

prochains mois devraient donc d’être intenses. 

ENTREPOT DE CLISSON:  

EN JUIN, LES VOLS AVAIENT REPRIS 
Après une accalmie de près de deux mois, les effractions et 
vols ont repris à l’entrepôt de Clisson. Nous avons eu à déplo-
rer le vol du groupe électrogène qui nous permettait de tester 
les lits et différents autres matériels récupérés et de chauffer 
notre bungalow en hiver. 
Depuis cette date, cela semble s’être calmé.  
Plusieurs de nos visiteurs ont été interpellés par la gendarme-
rie et passeront en jugement début Octobre. 
 

 

 
Où EN EST LA PANDEMIE AU MALI ? 

 

Au Mali, des mesures exceptionnelles ont été prises par le 
gouvernement  dès le début de la pandémie. Aujourdhui, au  
15/09/2020, les chiffres officiels sont les suivants: 
 2924 cas déclarés 
 128 décès 
 2285 guérisons. 
 
Rappel: Le Mali compte 20 933 072 habitants  
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VIE DE L’ASSOCIATION 

LES JOURNEES PLANTES INSOLITES 

Comme l’an dernier nous participons aux journées « Plantes Insolites » organisées par Michel André et son 
équipe à St Julien de Concelles.  
Une partie de la recette de la vente  des plantes nous sera reversée sous forme de don. 
 

Pour ces journées d’expo-vente et pour la préparation durant la semaine précédente, nous avons besoin de 
bénévoles pour nous aider: aménagement du site, mise en place des tables, des plantes... 
N’hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un mail si vous êtes disponible ne serait-ce qu’une demi-
journée. Nous comptons sur vous. Cette préparation et ces journées de ventes se font dans un climat de par-
faite conviavilité.  
NOUS VOUS Y ATTENDONS. 
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ADHESION 2020                                                   

(10 € minimum) 
NOM : ………………………………………………………………………………………… 

PRENOM : 
…………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : 
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

NOS COORDONNEES 
Site internet:  www.lesamoureuxdudesert.fr 
Adresse mail:      les_amoureux_du_desert@orange.fr 
Adresse  postale: Les Amoureux du Désert  - 22, rue de l’Ile de France   - 44120 VERTOU 
Téléphone:  06.72.78.18.02 

Les travaux de la première tranche du marché ont été réa-
lisés sous le contrôle d’Harouna et de la commission du 
marché. Tout a été terminé avant la saison des pluies. Une 
partie des travaux a été réalisée durant la période du Ra-
madan : la température au Mali était alors de plus de 40°. 

Mail reçu du village DURANT LES TRAVAUX: 
 
Salut les amoureux du désert, nous avons de réelle plaisire 
de vous informez que les travaux du marché à commencer 
et ces travaux bat son plein en ce moment, les habitant du 
village et environnant sont tous contents de votre aide à 
nouveau pour le développement notre Badinko, Dieu seul 
sait combien ces hagares sont importants dans l'économie 
de notre village et environnant, cela va accroître le taux de 
fréquentation des gens pour venir faire leurs commerces 
ici, désormais nous serons en l'aise de faire nos petites 
commerce pandant la saison de pluie chez nous, tous les 
village et environnant vous dites merci que Dieu benise les 
amoureux du désert, nous avons une pensé particuliere à 
vous en ce moment de crise sanitaire qui secoue la planète 
en ce moment. 
Vive la France vive les amireux du désert, vous faites la 
fierté du Mali en generale et Badinko en particulier, très 
heureux de cette réalisation, les mots nous manque pour 
vous felicitez et de vous remerciez.  

Le secrataire General 
Ladji Soumaré ) 
 

Cette première tranche comprenait la construction de 4 
hangars de 5,00 m par 20,00 m, soit une surface totale de 
400 m2.  

Ces hangars sont  composés d’un dallage béton qui reçoit 
une charpente métallique avec une couverture en tôle 
ondulée en acier. Le projet global comporte vingt hangars. 
Le montant des travaux de cette première tranche a été de 
14,4 millions de FCFA, soit 22.165,00€ totalement financés 
par notre association.  

La réalisation d’un nouvelle tranche dépend de nos possi-
bilités financières mais aussi d’un voyage sur place pour  
faire le point sur le fonctionnement de cette nouvelle par-
tie du marché. 

BADINKO—LA PREMIERE TRANCHE DU MARCHE EST TERMINEE 

Lors de la saison des pluies qui se termine, les villageois ont 
particulièrement apprécié l’abri que constituaient les hangars 
lors des fortes précipitations. Ils ont permis que les activités 
commerciales  se poursuivent., alors qu’auparavant, les habi-
tants rentraient chez eux. 

http://www.lesamoureuxdudesert.fr

