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La NEWS  des ADD 

N°08– DECEMBRE 2021 

 

 

 
 

L’Afrique n’échappe pas à la Covid. Les chiffres qui 
nous parviennent des différents pays sont sans doute en 
dessous de la réalité. 

  Hors de l’impact sanitaire, les conséquences de cette 
pandémie aggravées par l’instabilité politique et le ré-
chauffement climatique touchent durement les pays. 

 L’Union Africaine prévoit pour le continent une dé-
croissance variant de 0,8 % à 1,1 %. Les prévisions sont plus 
alarmantes pour les pays d’Afrique subsaharienne. Les taux 
de décroissance annoncés varient entre 2,1% et 5,1 %, ce 
qui serait depuis 25 ans une première dans la région.  

Près de 20 millions d’emplois sont menacés entraînant 
ainsi une diminution du pouvoir d’achat des ménages .  

L’expérience des crises antérieures laisse planer les 
risques d’une insécurité alimentaire majeure.  

Si la pandémie perdure, on assistera simultanément à 
une dépréciation des monnaies de plusieurs pays et à une 
augmentation des prix de denrées de base tel que le blé et 
le riz.  

 L’impact socio-économique frappe aussi de manière 
sévère et disproportionnée les femmes et les filles. Les 
femmes sur le marché du travail  perdent leurs moyens de 
subsistance. Confinées, elles risquent d’être exposées à des 
cas de violence domestique sans possibilité de demander 
de l’aide. Les femmes migrantes, les femmes handicapées, 
les femmes appartenant à des groupes minoritaires sont 
confrontées à de multiples formes de discrimination. Les 
filles abandonnent l’école et quittent définitivement le sys-
tème éducatif, sur un continent qui n’a encore atteint la 
parité entre les sexes à aucun niveau d’enseignement. En 
outre, les filles et les jeunes femmes exclues de l’éducation 
formelle, même temporairement, courent un risque accru 
d’exploitation sexuelle de toute forme. 

 La propagation rapide de la pandémie exige une ré-
ponse globale coordonnée pour y mettre fin, et pour pal-
lier à ses effets dévastateurs.  

Le 27/12/2021 
Pour les Amoureux du Désert, 

Le Président, JR Piveteau 
 

L’AIDE AU VILLAGE 
 

MARCHE: LIVRAISON DE LA SECONDE TRANCHE  
 

En novembre, a été livrée la seconde tranche du mar-
ché. Dès les bâtiments  terminés, les commerçants s’y sont 
installés n’attendant même pas le nettoyage du chantier.  

Cette nouvelle tranche concernait la réalisation de 
400m2 de bâtiment complétée par le bétonnage des allées 
se trouvant entre les différents bâtiments de cette tranche 
ainsi que ceux de la précédente.  Les travaux sous la direc-
tion d’Harouna ont été rondement menés.  

Nous avons ainsi réalisé un nouvel investissement de 
33.700,00€ confortant le développement des activités 
économiques du village. 

MERCI à HAROUNA « notre facilitateur » comme il 
aime si bien se définir, DE NOUS PERMETTRE DE POUR-
SUIVRE NOTRE AIDE AU VILLAGE MALGRÉ LES CON-
TRAINTES ACTUELLES. 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SITUATION SANITAIRE AU MALI  
 (au 29/12/2021) 

 

Les  chiffres officiels étaient  les suivants: 
20 287 cas déclarés  
18 450 cas guéris 
658 décès 

 

Population vaccinée  
Schéma complet: 374 572 personnes soit de 1,77% de la 
population. 

Rappel: Le Mali compte 21 108 950 habitants  
 

PANDEMIE:  
QUELLES CONSEQUENCES POUR L’AFRIQUE? 
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VIE DE L’ASSOCIATION 

 

ADHESION 2022                                               

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

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

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

………………………………………………………………………………………………... 

Email : …………………………………………………………………………… 

 

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 PLANTES INSOLITES 

CONTAINERS - COLLECTES & TRI 

Notre activité des derniers mois a été riche et in-
tense avec la réalisation de containers et l’envoi de 
différents chargements  de matériel. 

Un container de matériel médical et de cabinets 
dentaires a été chargé  le 9 Novembre à destination 

du Cameroun pour l’asso-
ciation France-Cameroun. 
Les cabinets dentaires ont 
été donnés par l’associa-
tion « BRETAGNE-GRECE 
SOLIDARITE SANTE ».  
 Nous avons partici-
pés au chargement d’un 
container à l ‘Abbaye de 
Bellefontaine dans le Cho-
letais, container à destina-
tion du Benin. 

 Des lits ont été fournis à l’association KIWANIS 
de St Gilles Croix de vie et chargés sur camion à Clis-
son pour un envoi en Roumanie. 

Neufs palettes de 
consommables médi-
caux ont été préparés 
pour les hôpitaux de 
Lomé et de Kpalimé 
du Togo. Ces palettes 
seront acheminées 
en container par l’as-
sociation MJ Pour 
l’Enfance de la région de Morlaix. 

Les lundi et jeudi, le tri et rangement du matériel 
se poursuivent. Deux à trois jours par semaine les  
collectes continuent.  

Actuellement, nous avons stoppés nos activités 
pour cette période de fin d’année. 

ASSEMBLEE GENERALE 2022 
 

NOTRE TRADITIONNELLE ASSEMBLEE GENERALE  
ANNUELLE EST PROGRAMMÉE AU  

VENDREDI 21 JANVIER 2022 
AU KIOSQUE DU LOIRY À VERTOU. 

CETTE DATE EST DONNÉE SOUS RÉSERVE. NOUS SOMMES EN EF-
FET TRIBUTAIRE DE L’ÉVOLUTION DES CONDITIONS SANITAIRES. 

 Le temps n’était pas de la partie.  
 Mais, nous nous sommes cette année encore 
mobilisés pour les journées « Plantes Insolites » orga-
nisées à ST Julien de Concelles les 2 & 3 Octobre. 
 La découverte et la vente des  plantes insolites 
étaient  complétées par des animations sur les bonsaïs,  
les plantes toxiques et le greffage ainsi que par une 
exposition sur les insectes. 
 La pluie du premier jour, la tempête du samedi 
après-midi et de la nuit suivante ont laissé place le di-
manche après-midi au soleil. De nombreux visiteurs 
sont arrivés assurant ainsi le succès de ces journées. 
 Associée à Diyaso, notre association-sœur soute-
nant l’orphelinat ASHED de Bamako, nous y assurions 
l’accueil des visiteurs. Une douzaine de personnes ont 
participé à la tenue du stand d’accueil sur ces deux 
jours et au démontage du dernier soir.  
 Merci à Michel  & François, maîtres d’œuvre de 
cette action, et à leur équipe pour leur accueil et la 
convivialité des échanges. 

DANS UN CONTEXTE MONDIAL INCERTAIN,  
NOUS VOUS ADRESSONS AINSI QU’A VOS 

PROCHES . NOS MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR 
ET DE SANTÉ ...PROTEGEZ VOUS 

Les membres du CA 

http://www.lesamoureuxdudesert.fr

