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EDITORIAL 
  

 Que le temps passe vite. Déjà plus de deux mois que nous 
avons tenu notre assemblée générale. Cette revue en rend compte 
largement.  
 

 L’actualité internationale nous bouscule toujours au-
tant  avec la guerre en Ukraine, la situation au Mali et en Afrique.  
 Nous suivons attentivement l’actualité malienne tant elle a 
des répercussions sur NOTRE AIDE A BADINKO. Aujourd’hui, nous 
ne pouvons que nous rejouir de la décision prise par la de la Com-
munauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) à 
l’encontre du Mali. Les chefs d’Etat et de gouvernement ont décidé 
de lever les sanctions économiques, financières et diplomatiques 
imposées au Mali en début d’année. Les frontières sont rouvertes 
depuis quelques jours maintenant.  
 Depuis le 9 janvier dernier, les avoirs maliens dans les 
banques centrales et commerciales de la Cedeao étaient gelés. Les 
frontières terrestres et aériennes entre le pays et les autres États 
membres de la Cédéao étaient fermées. Les transactions commer-
ciales avec Bamako à l’exception des produits médicaux et de pre-
mière nécessité avaient été stoppées. Le Mali avait été suspendu de 
toute aide des institutions financières de la Cédéao : Banque 
d’investissement et de développement (BIDC) et Banque ouest afri-
caine de développement (BOAD). Ces mesures frappaient de ma-
nière injuste la population malienne.  
 Durant six mois, le pays a ainsi subi les effets de sanctions 
qui ont mis l’économie à rude épreuve. Le blocage des importations 
provenant à environ 42% des pays ouest-africains a entraîné une 
détérioration des conditions de vie pour la poppulation. 
 

 Ici au niveau local, nos activités ne ralentissent pas. Les de-
mandes d’enlèvement sont toujours aussi nombreuses. Les ren-
contres à Clisson, avec d’autres associations humanitaires ou des 
ressortissants africains, se succèdent. Après le départ de notre pre-
mière ambulance au printemps, la seconde a pris la direction du 
Sénégal à la fin du mois dernier.  
 Point négatif, nous devons toujours faire face à la pénurie de 
containers. Les prix flambent et l’attente de ceux-ci devient très 
longue. Le délai pour disposer d’un container actuellement est 
d’environ 3 mois. 
   

 Aujourd’hui pour 5 semaines, nous avons mis en sommeil 
notre activité. Certains enlèvements seront toutefois effectués.  
 A la rentrée fin août , nous préparerons des containers pour 
le Cameroun et le Benin. 
 BON REPOS ET BEL ÉTÉ A TOUS. 

Vertou, le 20/07/2022 

Pour les Amoureux du Désert, 

Le Président, 

JR PIVETEAU 
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
VERTOU. Salle des REIGNIERS 

le 29 Avril 2022 

L'assemblée Générale de l'exercice 2021, prévue à l'origine en janvier 2022 mais reportée en raison des circonstances 
sanitaires, a rassemblé dans la salle des Reigniers à Vertou, une soixantaine de participants (porteurs en sus d'une vingtaine 
de pouvoirs). 

La présence de représentants de diverses associations humanitaires et partenaires des Amoureux du désert y a été re-
marquée :  ARCADE 
  COULEUR PARTAGE BENIN 
  ÉQUILIBRE BÉNIN FRANCE  
  SED (Solidarité, Encouragement du Dévouement et du Bénévolat ) 
 ainsi que celle de Mme Sophie Errante, députée de la 10ème circonscription. 
  

Selon la procédure règlementaire, les rapports d'activités, finan-
ciers et moraux de l'exercice écoulé ont été présentés, débattus et 
approuvés. 
  

Retenons de tous les échanges et débats, les points particuliers 
suivants: 

- Malgré la situation particulière découlant de la pandémie, des 
blocages et interruptions diverses , les Amoureux du Désert se 
sont efforcés de maintenir dans la région nantaise leur vie associa-
tive et leurs activités multiples de collectage, de rangements et 
d'échanges inter associatifs de matériel (tout en suivant les évolu-
tions maliennes). 

- Les Amoureux du Désert ont financé au village de Badinko la 
construction et la réalisation d'une seconde tranche de travaux 
pour le marché en 2021. 

- Le contexte géopolitique autour du Mali et du Sahel a obligé une 
prudence pour les échanges et les voyages espérés par la popula-
tion de Badinko et  ceux des Amoureux du Désert. Cependant les 
interlocuteurs maliens (l'Association des Jeunes de Badinko) ont 
témoigné de leur souci local d'entretien par eux -mêmes des in-
vestissements antérieurement financés par les Amoureux du dé-
sert (maison communautaire en particulier). Ils formulent dans leurs échanges épistolaires des souhaits de développe-
ments futurs (suites de l'extension du marché, moyens de formations complémentaires pour les femmes, espoirs de 
matériels complémentaires à l'occasion d'un prochain conteneur,etc.). 

Les Amoureux du désert se félicitent toujours de bénéficier sur place (à Bamako) du correspondant Harouna qui permet 
et facilite la relation et l'interface avec le village et l'Association des Jeunes de Badinko. Ils espèrent en fonction de l'évolu-
tion du contexte géopolitique en Afrique, pouvoir répondre à la satisfaction de ces besoins formulés. 

 - La coopération et les échanges possibles avec différents partenaires humanitaires africains ou européens s'est inten-
sifiée en région nantaise (et à Clisson en particulier), au cours du dernier exercice. Elle a obligée à une certaine harmo-
nisation des pratiques de coopération entre elles. C'est pourtant ainsi que par exemple les Amoureux du Désert vien-
nent de délivrer des produits et matériels médicaux pour soulager les populations ukrainiennes. 

Le travail important de collectage, de tri, de remise en état avant expédition, oblige les Amoureux du Désert à s'interro-
ger sur l'avenir du local de Clisson mis à leur disposition par la Communauté des communes environnantes??? 

 - La disponibilité actuelle de trésorerie a été évoquée (en l'attente de pouvoir satisfaire correctement les besoins for-
mulés par les populations de Badinko). 

  - Le mérite et l'ardeur des bénévoles nombreux (mais toujours en besoin de relève...) a été salué et mis en valeur. Une 
réflexion est cependant engagée pour l'extension du fonctionnement du conseil d'administration de l'association. 

Pour terminer en un mot: "Une belle assemblée générale qui traduit l'engagement positif de la po-
pulation ligérienne, soucieuse du mieux être d'autrui..." 
 

COMPTE-RENDU rédigé par Jean ALBERT 

 

ZONES DE VIGILANCE AU MALI 
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RAPPORT D’ACTIVITES – Année 2021 

 Après une année 2021 marquée par une nouvelle période de confinement, mais aussi par les difficultés d’accès dans 
certains établissements de santé, nous avons été les uns ou les autres touchés par le Covid. Malgré tout, nous avons poursuivi 
nos activités et continué nos aides.  

Aujourd’hui ; bien que nous sommes ici pour faire le bilan de 2021, nous nous devons d’ouvrir la parenthèse de notre 
action face à la guerre en Ukraine. Nous avons répondu présents comme vous avez pu le constater dans notre dernière news-
letter. Nos aides ont été ciblées : qu’envoie-t-on ? quelle est la destination de ces envois et comment s’effectue leur achemine-
ment et leur distribution? Nous avons ainsi préparé quatre envois différents, principalement des consommables médicaux. Le 
dernier est parti de Clisson ce matin. 

En 2021, tout en continuant les différents enlèvements de matériel et le tri, à partir du second trimestre, l’activité con-
tainer a repris. MAIS, NOUS VOUS RAPPELONS QUE CE QUI NOUS GUIDE AVANT TOUT: C’EST LE PARTENARIAT ÉTABLI AVEC L’ 
ASSOCIATION LIBRE DES JEUNES DE BADINKO, DANS LES DOMAINES SCOLAIRE, SANTÉ, ÉDUCATION, ÉCONOMIE …. 

QUELLE A ETE NOTRE AIDE A BADINKO EN 2021 
Les liens avec le village et l’association de la Jeunesse de Badinko sont toujours maintenus malgré l’absence de déplace-

ment au Mali depuis maintenant près de 3 ans - déplacement rendu difficile avec la pandémie et les restrictions de circulation 
mais aussi par le problème sécuritaire dans la zone sahélienne. Le village est actuellement classé en zone orange.  

Les déplacements en zone orange sont déconseillés sauf pour raison impérative et ce y compris à Bamako et dans ses 
alentours. Les risques d’attentat et d’enlèvement visant notamment des lieux publics fréquentés par les Occidentaux 
(restaurants, hôtels, lieux de loisir, magasins) sont élevés. Les déplacements en zone rouge sont à proscrire absolument. La 
zone rouge s’étend sur plus de 90% du pays. La limite de cette zone est  à une quarantaine de kilomètres au nord du village.  

La dernière visite à Badinko est celle effectuée par Philippe, notre secrétaire, en Février 2020. Whastapp et les mails 
nous permettent malgré tout d’avoir des échanges réguliers avec l’association du village et Harouna. 

 

LE CONTAINER POUR LE VILLAGE 
Envoyer un container au village nécessite un voyage au Mali de plusieurs d’entre nous pour le réceptionner. Le contexte 

actuel décrit plus haut nous oblige à reporter cette année encore cet envoi.  
Nous avons ainsi consacré notre action en 2021 à la réalisation du « marché ». 
 

LES TRAVAUX DU MARCHÉ 
Comme décidée lors de l’assemblée générale de fin juin 2021, la seconde tranche du marché a été lancée. Celle-ci a été 

réalisée lors du 3ème trimestre. D’une ampleur identique à la première, elle concernait la construction de 4 nouveaux hangars. 
Un bétonnage entre les hangars a été réalisé à la demande du village. Ce béton évite la transformation des allées en espace 
boueux lors des fortes précipitations de la saison des pluies.  

Sous la direction d’Harouna, après la fabrication de la charpente à Kita, les travaux ont débuté au village fin août pour se 
terminer en novembre. Dès les bâtiments achevés, les commerçants s’y sont installés n’attendant même pas le nettoyage du 
chantier. Ces travaux représentent un nouvel investissement de 33.700,00 € pour conforter le développement des activités 
économiques du village.  

MERCI à HAROUNA « notre facilitateur » comme il aime si bien se définir, DE NOUS PERMETTRE DE POURSUIVRE NOTRE 
AIDE AU VILLAGE MALGRÉ LES CONTRAINTES ACTUELLES.  

 

Mail reçu du village à la fin des travaux le 2 Novembre 2021 
Bonjour cher tous, c'est avec immense plaisir et joie que je m'adresse à tous les membres des amoureux du désert, les 

travaux de la 2ème tranche de la construction viennent de se terminer avec la plus belle manière et dans le plus ardent souhait 
des habitants du Village et les commerçants en particulier.  

Vous avez pris en considération notre souhait de bétonner les allées entre hangars cela va donner plus de fluidité aux va 
et vient au Marché et ça va faciliter les assainissements (écauation des eaux de pluies). 

En tant que secrétaire général je suis totalement envahi par la joie et je suis comblé de bonheur avec les autres 
membres, ensembles nous vous félicitons nous sommes très très reconnaissants de votre affection et amours et l estimes à l'en-
droit de Badinko et ses village environnants, et encore une fois merci et merci.  

Vive la France vive les amoureux du desert.  
Nous Sommes très hâte et impatients de votre visite prochaine chez nous. 
Ladji Soumaré secrétaire général. 

  

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
 

Textes & rapports 
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NOS ACTIONS EN FRANCE 
Actuellement, une quarantaine de bénévoles: femmes et hommes, œuvrent pour l’association que ce soit pour les 

différentes collectes ou le tri. Les activités de collecte se sont poursuivies durant toute l’année 2021 avec une interruption de 
3 semaines en août pour les congés d’été. Sollicités par les hôpitaux, les cliniques, les ehpad, les professionnels de santé, les 
collectivités, les entreprises ou les particuliers, nos destinations ont été Cholet, La Roche s/Yon, Mindin, Nantes, Carquefou, La 
Chapelle s/Erdre, Chantonnay, Angers, Le Mans…. pour récupérer matériel médical, matériel scolaire, mobilier de bureaux, 
consommables divers…. Les équipes d’enlèvements se sont étoffées : une douzaine de personnes peuvent ainsi conduire le 
camion. Au printemps et à l’automne, nous avons eu les livraisons de solution et gel hydro-alcoolique : un total de 39 palettes 
de 500 l chacune.  

Tous les jeudis, 10 à 12 bénévoles sont présents à Clisson pour trier et ranger le matériel collecté les jours précédents 
ou préparer les envois, mais aussi recevoir les commanditaires de containers (membres d’associations amies ou encore 
membres d’associations africaines ….).  

Les traditionnels repas du jeudi midi ont repris au second trimestre dans l’entrepôt et y sont maintenus même au plus 
froid de l’hiver. 

L’inventaire des consommables médicaux a été réalisé et évolue en fonction des arrivées de nouvelles palettes et des 
différents envois. Aujourd’hui, avec un document précis de près de mille références de produits, nous pouvons préparer des 
envois ciblés de ces produits et ce sous des délais parfois courts.  

MERCI À L’ÉQUIPE DU LUNDI POUR SON EFFICACITÉ DANS CE TRAVAIL FASTIDIEUX. 

Le tri du matériel abîmé, défectueux ou incomplet nous a permis de vendre 54 T de métaux en 2021 contre 64 T l’an-
née précédente. Cette différence s’explique par l’arrivée de matériel en meilleur état et un tri plus sélectif (démontage des 
parties bois et plastique pour vendre à des prix supérieurs). L’AUGMENTATION DU PRIX DE VENTE DE LA FERRAILLE NOUS A 
PERMIS D’OBTENIR UNE SOMME PLUS IMPORTANTE QUE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE SOIT PLUS DE 11.000 €. 

L’ACTIVITÉ CONTENEURS A BIEN REPRIS. Après 2 conteneurs en 2020, nous en avons réalisé 5 en 2021. Ces containers 
de 40 pieds ont pris pour 3 d’entre eux la direction du Sénégal, un celle de la Guinée et le dernier celle du Cameroun. Nous 
avons ainsi envoyé du matériel scolaire et du matériel médical. 

 

GESTION DES DECHETS 
Nous avons aussi cette année rempli trois bennes de 35m3 en janvier, mai et octobre. Ces bennes obtenues gratuite-

ment par le biais de l’association Valdelia nous ont permis d’évacuer des chaises de bureaux, du mobilier, des déchets bois et 
du plastique. "Valdelia est un éco-organisme à but non lucratif agréé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, 
dont la mission est de collecter et de recycler les Déchets d’Éléments d’Ameublement non ménagers (DEA non ménagers)."  

L’EXPO-VENTE « PLANTES INSOLITES »  
Comme l’an dernier, le premier week-end d’Octobre, était celui de L’EXPOSITION-VENTE DE PLANTES INSOLITES à St 

Julien de Concelles. Malgré le mauvais temps du samedi et la tempête de la nuit du samedi/dimanche, ces deux jours ont été 
un succès.  

Aidé par l’association Diyaso, notre participation démarre dès le printemps avec le désherbage des différentes planta-
tions. Chaque semaine, 4 ou 5 personnes œuvrent une ou deux demi-journées pour cette tâche ingrate. La semaine précé-
dente, il nous faut aménager le site : installation des tables de présentation, mise en place des plantes, montage des bar-
nums... Les jours de l’expo-vente nous assurons l’accueil des visiteurs. Nous avons été une quinzaine de personnes à participer 
sur ces deux jours.  

Merci à Michel et François, maîtres d’œuvre, de cette action et à leur équipe pour leur accueil et la convivialité des 
échanges. Retenez dès maintenant la date de la prochaine vente – celle du premier week-end d’Octobre 2022, les 1 & 2. 

COMMUNICATION DE NOS ACTIONS  
Après la revue du premier trimestre, nous avons poursuivi avec la parution de la newsletter. Deux nouveaux numéros 

de cette lettre ont été diffusés. La revue du premier semestre 2022 sera disponible en juin avec pour contenu principal les 
documents de la présente assemblée. 

Différents articles de la presse locale : Ouest-France & l’Hebdo Sèvre et Maine ont relaté nos actions.  

L’INTER-ASSOCIATIF 
Cette année, nous avons essayer d’évoluer dans nos rapports avec les associations œuvrant dans l’humanitaire. C’est 

ainsi que de plus en plus de rencontres ont lieu à Clisson avec des associations de la région, mais aussi des associations afri-
caines. Ce point est à développer. Nous avons en effet tous un peu besoin les uns des autres.  

LE LOCAL DE CLISSON 
Aujourd’hui, nous sommes toujours dans l’entrepôt de la rue des Eglantiers mis à notre disposition par la collectivité. 

Nous rencontrons des difficultés pour n’occuper que 1000 m2 de cette surface – engagement pris auprès de la collectivité. 
Celui-ci est bien rempli malgré les derniers envois. 
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Nous savons pertinemment que cette occupation est temporaire. Nous savons aussi la nécessité d’avoir un tel en-
droit pour que nos actions perdurent dans leur forme actuelle. Sans entrepôt, notre manière actuelle de fonctionner devien-
drait impossible.  

RAPPORT ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

RAPPORT FINANCIER – Année 2021 

RAPPORT ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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RAPPORT MORAL – Année 2021 

2021 a ENCORE été une année marquée par la pandémie. En Afrique, ce fut l’accroissement de la lutte armée au Mali 
et dans les pays voisins d’Afrique Subsaharienne. Rares sont les pays de cette zone échappant à la présence des djihadistes. La 
fin d’année a aussi vu l’amorce du désengagement de la France au Mali. 

Le Mali fut le théâtre d’un second coup d’état le 24 mai 2021. Celui-ci a conforté la prise de contrôle des militaires sur 
la transition politique entamée à la suite du premier coup d’état. La junte a ainsi proposé et mis en place une transition de 
trois ans dirigée par un militaire avec un gouvernement majoritairement militaire. Beaucoup des pays voisins seront aussi se-
coués par de tels mouvements avant ou après des périodes électorales proches ou en cours. La CEDEAO (Communauté Econo-
mique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) a alors décidé de rompre ses liens économiques et diplomatiques dont la fermeture 
des frontières et sa mise sous embargo pour le non-respect du calendrier d’organisation des élections au Mali. Elle a aussi dé-
cidé de couper ses aides financières Ces mesures ne sont pas sans conséquences pour le peuple malien. 

En juin dernier, nous avions tenu notre assemblée générale annuelle. Face aux difficultés rencontrées nous avions 
décidé que la poursuite de notre action pour le village en attendant des jours meilleurs seraient prioritairement consacrée au 
projet du marché. Ce que nous avons fait comme a pu le relater notre rapport d’activités. LES ÉVÉNEMENTS NOUS ONT 
CERTES FREINÉ. Mais, nous sommes toujours-là et continuons nos activités que ce soit en France, à Badinko….. 

Nous POURSUIVONS le chemin tracé par nos prédécesseurs.  
 

NOS ENGAGEMENTS ONT ÉTÉ TENUS. 

La période est toujours très compliquée avec l’absence de voyage au Mali. Nous avons pu continuer à œuvrer que ce 
soit pour le village de Badinko ou encore pour d’autre pays d’Afrique. A Badinko, la seconde tranche de travaux du marché a 
été réalisée. Des containers de fourniture de matériels ont été chargés à Clisson pour d’autres associations. Ce matériel est 
parti en direction du Benin, du Sénégal, de la Guinée et du Cameroun. Nos partenaires en France nous suivent toujours et de 
nouveaux arrivent. Les collectes sont régulières. Nous avions après les envois de 2021 environ 200 lits en stock, des fauteuils 
roulants électriques en état de fonctionnement, des fauteuils de prélèvement, des tables d’examen, des appareils de dyalise 
et le stock de matériel scolaire : tables et chaises a été partiellement reconstitué. 

Les problèmes sécuritaires au Mali ne nous ont pas permis de mettre en place l’action de formation prévue. 
Nos finances SONT SAINES comme l’a montré le rapport financier. 
L’esprit de solidarité prime toujours dans nos actions que ce soit en direction de l’Afrique ou localement. Les 

échanges se sont poursuivis avec: COMITE TIERS-MONDE d’ISIGNY-CARENTAN dans le Calvados—COULEUR & PARTAGE BENIN 
de Pornic—FRANCE-CAMEROUN—ARCADE—ORTHOPEDIE SANS FRONTIERE- ASSOCIATION LES FEMMES EN DETRESSE de Gé-
tigné…… 

Aujourd’hui, nous avons toujours besoin de bénévoles nouveaux, MAIS AUSSI d’un CA renforcé pour plus d’efficacité. 
Aussi nous vous faisons appel : VENEZ VOUS JOINDRE A NOUS. La solidarité qui caractérise « Les Amoureux du Désert » doit 
se poursuivre car nos Amis Africains traversent une crise bien pire que la nôtre et ont besoin de nous. 

LES CONTRAINTES ET LES INCERTITUDES DE LA PÉRIODE ACTUELLE NE NOUS ONT PAS FREINÉ, NOUS AVONS RÉUSSI 
À MAINTENIR NOS ACTIVITÉS ET POURSUIVRE NOS ACTIONS RESTANT FIDÈLES À NOTRE PROJET ASSOCIATIF. 

 

RAPPORT ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2022 

NOS OBJECTIFS  
 

AU MALI – A BADINKO 
Poursuivre notre aide dans la mesure de nos possibilités humaines et financières pour réalisation des projets et ainsi contribuer 
à favoriser le développement du village: 

- pour le marché :  
programmer une nouvelle tranche après réévaluation du montant des travaux. Quelle est l’influence de l’inflation 
mondiale sur le projet ? Rappel, il reste encore 3 tranches de hangars à réaliser suivant les plans initiaux du projet 
ainsi que les latrines. 

- aide matériel au village :  
dans le dernier mail reçu de l’association de la jeunesse de Badinko, des demandes précises ont été effectuées. Nous 
allons étudier ces demandes et envisager de quelle manière nous pouvons les satisfaire malgré l’absence de contai-
ner. Nous pouvons utiliser des envois par véhicules effectués depuis la France ou encore par des achats sur place. 
 

- Dans le courrier reçu du village, l’association a effectué les demandes suivantes : 
 
Monsieur le Président de l’association des amoureux du désert, cher partenaire, nous avons des doléances : 
- Un centre de formation professionnelle équipée de matériel de menuiserie, soudure, machine à coudreetc. 

- La clôture de notre terrain de sport d’une dimension de 120M/ 93M ; 

- L’électrification de la maison communautaire avec de nouveaux panneaux solaires. 

- La maison des femmes :….Elles ont un besoin d’alphabétisation. Pour cela, il y a un manque de tables, de cahiers, de 
chemises rabat, de bics et crayons.   

 

Dans les prévisions de l’an dernier, nous avions noté : 
 établir avec l’association de la Jeunesse de Badinko un programme pluri-annuel de l’entretien du patrimoine 
 C’est chose faite car dans le courrier reçu nous pouvons lire : 

Néanmoins, dans notre plan d’action 2022, nous avons envisagé de : 
- repeindre la maison communautaire ; 
- Remplacer quelques feuilles de plafond ; 
- confectionner une nouvelle porte d’entrée principale ; 
- installer de lavabo et de douche dans les toilettes. 
 

ICI DANS LA RÉGION  
 

Notre travail ne peut être EFFICACE qu’en s’appuyant sur une base associative forte d’au moins 200 adhérents. Aussi, 
nous serons présents à la journée des associations de Vertou le premier samedi de septembre. Nous devons aussi nécessaire-
ment engager un travail de relance en direction des adhérents n’ayant pas renouvelé leur adhésion. 

 
Nos projets à Badinko ne peuvent se concrétiser que si nous bénéficions d’appuis particuliers et exceptionnels  de nos 

partenaires institutionnels. Nous devons de notre côté contribuer à nous impliquer pour générer une part de ressources 
propres :  par nos cotisations et dons volontaires 

 par notre participation à des opérations tels que « plantes insolites »…..   
 par la rétrocession de matériels récupérés dans la région nantaise 
 par l’aide logistique que nous pouvons apporter pour la réalisation de container 

 

Nous devons également développer et améliorer notre politique de sensibilisation, d’information, de communication sur nos 
actions et sur nos perspectives : 
 près des enfants et des jeunes dans les écoles/collèges et lycées  
 près des collectivités publiques et privées 
 près des médias (journaux, radio, site internet). 
 

L’INTER-ASSOCIATIF 
 Cette année, nous avons évolué dans nos rapports avec d’autres associations humanitaires. Nous allons poursuivre ce 
travail en nous appuyant sur les différents lieux ressources du département et de la région, mais aussi en exploitant les ar-
chives de l’association. 
 

Voilà nos perspectives pour une année qui est déjà bien entamée.  
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MONTANT DES COTISATIONS 
 Pour réaliser ce programme, nous avons besoin de ressources. Les cotisations en sont une des composantes. 
Jusqu’à maintenant, nous avions un montant de cotisation unique que ce soit pour vous adhérents individuels ou pour 
les associations amies.  

 En assistant à des réunions d’associations amies, nous avons constaté que beaucoup pratique une tarification 
différenciée. Ainsi, lors du dernier CA, nous avons décidé de proposer au vote aujourd’hui, le principe de montants 

différents. 

 Montant des cotisations minimum  

10,00€ pour un adhérent 

30,00€ pour une association 
 

RESOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 

 

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 Comme je vous le disais à la fin du rapport MORAL, pour remplir nos objectifs nous avons besoin d’un CA renforcé. 
Nous avons fonctionné cette année avec un CA de 5 personnes. Il est nécessaire que l’on soit plus. Aussi, je relance cet appel. 
Philippe qui depuis de nombreuses années est au CA à décidé cette année de laisser sa place. Gilles notre trésorier se repré-
sente.  
 Quel est votre engagement, si vous venez rejoindre le CA : une réunion par mois pour discuter du fonctionnement de 
l’association, de la situation au Mali, des contacts avec le village… 

 

AUCUN CANDIDAT NE S’EST PRESENTE. PROVISOIREMMENT LE CA EST DONC COMPOSE DE 4 
PERSONNES: CATHY BOULEAU - JEAN-CHARLES DRUNEAU - GILLES GENTY & JEAN-ROBERT PIVETEAU. 
UNE REUNION SERA ORGANISÉE A LA RENTREE UN JEUDI A CLISSON APRÈS LE REPAS POUR ETOFFER LE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION. L’ACTUEL CONSEIL D’ADMINISTRATION FONCTIONNERA TOUS LES 2 
MOIS SOUS FORME D’UN BUREAU.  
 

MOT DE LA FIN 
  
 Il a été fait un gros travail cette année encore.. 
 Je voudrais encore une fois au nom des membres du CA vous dire merci pour les efforts fournis par les uns et les 
autres, pour votre aide financière ou autre. 
 Merci d’être venu ce soir, votre soutien est très important. 
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 MAIL DU VILLAGE  

 
En l’absence de déplacement au village, nous avons interrogé l’Association de la Jeunesse, notre partenaire au village. Ce 
mail est la réponse à nos interrogations concernant la situation au village, l’état des différentes réalisations et les besoins . 

 

A MONSIEUR LE PRESIDENT DES AMOUREUX DU DESERT. 

Nous accusons réception de votre courrier en date 1er avril 2022. 
Tout d’abord nos salutations fraternelles et considérations distinguées à l’endroit de tous les membres et adhérents des 
amoureux du désert, que la paix soit sur nous tous. Nous prions que cette pandémie de COVID 19 soit un mauvais souvenir, 
qu’elle disparaisse à jamais. Chez nous à Badinko, à ce que nous sachons, il n y’a eu cas positif. 
 
Nous sommes également préoccupés par la guerre en Europe et nous prions que la paix puisse revenir entre les belligérants. 
Concernant vos inquiétudes par rapport à la manifestation du 14 janvier, cette manifestation a été faite suite à l’appel des 
autorités de la transition en réaction aux décisions du double sommet de l’UEMOA et de la CEDEAO le 09 Janvier à Accra au 
Ghana. 
La manifestation concernait toute l’étendue du territoire national.   
Nous vous rassurons que cette manifestation n’était pas du tout contre la France mais contre les sanctions inhumaines et illé-
gales prises par la CEDEAO le 09 Janvier 2022 contre le Mali. Ces sanctions sont contraires au principe de base de la commu-
nauté qui n’est autre que l’intégration. 
Nous estimons que nous ne devrons pas subir les conséquences des fautes commisses par nos autorités pour nous punir voir 
nous étouffer ou nous asphyxier économiquement déjà que nous sommes à terre, étant donné que nous vivons dans la préca-
rité absolue. 
 
Il n’y a pas de sentiment anti Français chez nous au village, nous considérons la France et son peuple comme nos frères et 
amis. Nos parents, nos enfants sont en France pour nous aider à subvenir à nos besoins depuis des décennies. En plus  75% de 
la population de Badinko survivent des apports de nos immigrés en France.  
 
L’association des jeunes de Badinko est en partenariat avec les amoureux du désert qui contribuent énormément au dévelop-
pent socioéconomique du village. 
Nous ne sommes et ne serons jamais contre la France. Être contre la France c’est être contre soi-même à Badinko. 
Nous n’avons jamais souhaité l’arrêt de la coopération, nous espérons continuer avec les amoureux du désert car que nous 
sommes l’unique gagnant et bénéficiaire de ce partenariat. 
Nous présentons nos excuses si vous vous êtes sentis vexer ou blesser par un quelconque slogan lors de la manifestions 
contre les sanctions prises par la CEDEAO. 
Nous prions pour que le climat politique entre nos deux Etats amis soit apaisé et que vous veniez nous rendre visite comme 
d’habitude et voir l’évolution des différentes réalisations au village. 
La coopération est primordiale pour le village car nous ne ménagerons aucun effort pour la continuité de la coopération. 
 

ETAT DES LIEUX DES DIFFÉRENTES RÉALISATIONS FAITES PAR LES AMOUREUX DU DÉSERT À BADINKO :   
 

La maison communautaire : 
Elle fonctionne merveilleusement comme d’habitude et c’est la principale source de financement de l’association. De l’année 
2020 à nos jours, les activités culturelles n’ont pas été nombreuses comme les années précédentes à cause de la pandémie de 
COVID 19 (interdiction de rassemblement). 
Néanmoins, dans notre plan d’action 2022, nous avons envisagé de : 

repeindre la maison communautaire ; 
Remplacer quelques feuilles de plafond ; 
confectionner une nouvelle porte d’entrée principale ; 
installer de lavabo et de douche dans les toilettes. 

Par ailleurs, nous avons besoin de chaises, lits, matelas et quelques couvertures neuves. 
 Le centre secondaire d’état civil de la mairie est toujours dans l’enceinte de la maison communautaire et ce, jusqu’à ce que la 
mairie trouve son propre local. La mairie n’occupe que la chambre réservée au gardien de la maison communautaire. 
Elle y établie les actes d’état civil : Mariage, acte naissance certificat de décès,  …   

L’avènement du centre secondaire à Badinko a beaucoup soulagé la population car on se déplaçait jusqu’à Sébékoro (chef-lieu 
de la Commune) distant de Badinko de 32 km.  

 

L’école et le jardin d’enfants : 
L’école : 

Nous vous signalons que cette année est mieux par rapport aux deux dernières années, les cours ont repris normalement, la 
rentrée scolaire a débuté au mois de novembre.  La plupart des équipements que vous avez amenés sont en bon état et le 
comité de gestion scolaire (CGS) se charge de la réparation de matériels défectueux. En ce qui concerne l’effectif de l’école, 
nous vous signalons que Badinko I, (l’établissement de la Directrice Aya Sangaré) s’élève à plus de 500 élèves dont au moins 
200 filles cette année. 
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 Le jardin d’enfant : 
Le jardin d’enfant fonctionne bien, le bâtiment est en bon état ; l’effectif est de 95 élèves dont la moitié est fille. Une nette aug-
mentation par rapport aux années précédentes ; le nombre de l’institutrice est au complet. 
Cependant, le jardin d’enfant a besoin de : Cahiers d’écriture, de dessins, de livres de conte, de manège, des poupées, des ba-
lançoires, des armoires métalliques pour la direction. 

 

Le pont : 
Le pont est également en bon état. Cependant, ses deux garde-fous sont cassés, sans oublier qu’après chaque saison de pluie,  
le remblai des deux côtés du pont se fissure en partie. C’est la population à travers notre jeunesse qui se charge de les réparer 
avec ses maigres moyens. 
Le pont a besoin de garde-fous solides, et de remblais bien protégé contre de violent torrent.   

 

La santé :  
Le dispensaire ne dispose que 3 lits, quelques matelas et une table d’accouchement. Pour les besoins de vaccination, un hangar 
a été construit. 
Au dispensaire, on a besoin de lits, de matelas, de draps, de couvertures, tables de petite chirurgie, chariot etc. 

 

La maison des femmes : 
Les femmes ont suivi beaucoup de formation : 

Transformation de beur de karité 
Fabrication de briquettes de savon.  

Elles continuent à travailler toujours dans la maison des femmes. Elle se réunissent le plus souvent chaque samedi pour se par-
tager les expériences. 
Cependant, elles ont un problème de stocks d’huile végétales pour la fabrication de savon. Elles ont un besoin d’alphabétisa-
tion. Pour cela, il y a un manque de tables, de cahiers, de chemises rabat, de bics et crayons.   

 

L’abattoir : 
Nous vous informons que l’abattoir ne fonctionne pas comme nous souhaitons. Les bouchers font rarement l’abattage à 
l’abattoir, ils évoquent des raisons farfelues : mauvais état de la piste qui mène à l’abattoir, la distance qui sépare l’abattoir au 
village etc. 
Nous avons en vain alerté le service des vétérinaires.  

 

Le jardin de femmes : 
En ce qui concerne le jardin des femmes, cette année est mieux que l’année précédente. Cependant les femmes ont toujours 
des difficultés d’accès à l’eaux mais malgré tout quelques femmes ont pu faire leur maraichage.  
Nous pensons que la seule alternative pour le jardin des femmes est l’achat d’une pompe solaire. 

 

Le marché : 
Le marché de Badinko est devenu une référence dans toute la commune de Sébékoro grâce à votre investissement.   
Vu que la situation socioéconomique est catastrophique et que situation politique du Mali est devenue une endémie sans ou-
blier la pandémie de la COVID 19, tous ces facteurs ont fait que l’association des jeunes de Badinko en commun accord avec la 
commission des commerçants ont décidé de ne rien prendre comme l’argent aux commerçants et de leur laisser du temps jus-
qu’à ce que les travaux du marché atteignent un certain niveau. 
En conséquence l’association de jeunes et la commission se chargent aux réparations et à l’entretien en cas de dégradation et 
l’assainissement du marché en entendant que les occupants des lieux fassent le paiement. 
Pour rappel, la commission est composée de conseillers de village, de jeunes, élus municipaux, de commerçants. 
Il y a lieu de vous remercier une fois de plus car toutes nos préoccupations ont été prise lors des travaux de la deuxième 
tranche, nous vous en félicitons ; comme on dit chez nous, maintenant la Ball est dans notre camp, nous en feront bon usage. 

 

La voie ferrée 
Les travaux de la voie ferrée avancent à pas de caméléon ; on ne s’est même plus sur quel pied il faut danser tant le chemin de 
fer nous donne de faux espoir. Tantôt on apprend que la circulation du train va commencer tantôt ils nous disent autres 
choses. Quand même on attend impatiemment le sifflet du train. 

 

Electrification  
En ce qui concerne l’électrification de Badinko, il n’y a aucune avancée notoire. Que des effets d’annonce, nous sommes tou-
jours dans le noir. 
 
Monsieur le Président de l’association des amoureux du désert, cher partenaire, nous avons des doléances : 

Un centre de formation professionnelle équipée de matériel de menuiserie, soudure, machine à coudre etc. 
La clôture de notre terrain de sport d’une dimension de 120M/ 93M ; 
L’électrification de la maison communautaire avec de nouveau panneau solaire. 

Nous sommes et resterons à votre entière disposition. 
En vous souhaitant très bonne assemblée Générale du 29 Avril prochain. 
Vive la coopération entre les Amoureux du Désert et la jeunesse de Badinko !  
Cordialement. 

Badinko, le 14 Avril 2022 
Le Secrétaire Général de L’ALJB Ladji Soumaré 
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RENOUVELLEMENT DES ADHESIONS 

 Vous n’avez pas pu assister à l’ASSEMBLEE GENERALE, vous pouvez toujours renouveler votre adhésion en nous faisant 
parvenir par courrier ou en déposant  dans la boîte aux lettres de l’association le bon ci-dessous accompagné de votre règle-
ment par chèque. 

 

ADHESION 2022 

(10 € minimum) 

NOM : ……………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM : ………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………….. 

A retourner : « Les Amoureux du Désert » 

22 rue de l’Ile de France - 44120 VERTOU 

APPEL AUX BENEVOLES 

 Vous avez du temps de disponible une ou deux demi-journées par semaine, venez rejoindre l’équipe de bénévoles 
que ce soit pour du travail d’enlèvement de matériel ou du tri à effectuer au local de Clisson.  
Parlez de nos activités autour de vous et venez avec vos amis.  
 PLUS NOUS SERONS NOMBREUX, PLUS NOUS SERONS EFFICACES. 

LE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION « TUSI » 
 
 Dans la news-letter d’avril dernier, nous vous informions du partenariat établi avec l’association TUSI “Trait d’Union 
Santé des Iles” association à but non lucratif créée pour mettre le Cap vers les Soignants des Iles, particulièrement isolées par la 

pandémie Covid 19 et menacées par le réchauffement climatique.  
 Le voilier TU’ATI (37 pieds), dériveur aluminium a effectué la traversée de l’Atlantique. Actuellement, en attendant de 
rejoindre Panama et gagner le Pacifique, l’équipage mène des actions  dans l’archipel de San Blas, situé dans la mer des Ca-
raïbes. 
 Vous pouvez suivre au plus près son actualité sur facebook: trait d’union santé des îles—tusi. 
 Vous trouverez sur notre site la lettre « ON BOARD » relatant l’actualité et les actions menées. 


