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 N°10 – NOVEMBRE-DECEMBRE 2022 

 

 

ECHANGE DE COURRIER ENTRE NOTRE ASSOCIATION   
& L’ASSOCIATION DE LA JEUNESSE LIBRE DE BADINKO  

 

Cher Ladjy Soumaré 

Nos amis de l’Association Libre des Jeunes de Badinko 

Un grand bonjour des Amoureux Du Désert à la population de Badinko 
et à vous tous. 

J’espère que vous allez bien. Qu'après cette saison des pluies, la période 
des récoltes sera pour vous tous satisfaisante. Ici tout va bien, nos acti-
vités ont repris de manière intense après plus de deux ans de cette pé-
riode chaotique de la pandémie. 

Aujourd'hui, face à notre impossibilité  d'aller réceptionner un container 
au Mali, nous avons pris la décision de lancer la troisième tranche du 
marché. Ceci ne nous empêche pas de mettre de côté du matériel. Nous 
cherchons les moyens de vous le faire parvenir d'une manière sûre. 

Nous avons donc les finances nous permettant de poursuivre cette réno-
vation du marché. La situation internationale a aussi provoqué chez 
vous une augmentation des prix des matériaux. C'est ainsi pour nous un 
nouvel investissement de VINGT CINQ MILLIONS QUATRE CENT 
SOIXANTE TREIZE MILLE CINQ CENT FRANCS (CFA). 

J'ai pris contact avec Harouna pour le lancement des travaux. Il doit 
vous contacter prochainement. Lors de cette nouvelle tranche sera aus-
si réalisé le bétonnage des allées. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos diverses préoccupations. Bien 
cordialement à vous tous. 

Pour les Amoureux du Désert – Jean-Robert Piveteau – président. 

TURBULENCES 

  

Notre horizon s’assombrit. La morosité peut gagner certains de nous 
et nous démobiliser. Depuis plusieurs années, l’évolution des relations 
internationales désorganise nos actions au village de Badinko. Nous subis-
sons de plein fouet les conséquences de l’insécurité régnant en Afrique 
Subsaharienne, celles de la crise économique mondiale, ainsi que la dété-
rioration des relations entre le Mali et la France.  

  Plus que jamais, nous devons faire face aux difficultés et ne pas  bais-
ser les bras pour répondre aux demandes d’aides en direction des popula-
tions défavorisées, demandent qui nous parviennent de plus en plus nom-
breuses. Ce n’est pas le moment de sombrer dans la morosité ambiante 
qui mine notre société. 

Nos amis maliens de Badinko avaient répondu à nos interrogations 
concernant le sentiment anti-français apparu au Mali et au village lors 
d’une journée nationale de manifestation. 

« …...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 pa-
rents, 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. …. » 

Aussi aujourd’hui, nous avons concrétisé et poursuivons  notre aide 
avec la réalisation d’une nouvelle tranche du réaménagement du marché 
permettant ainsi le développement économique du village.  

 

Le village a exprimé dernièrement de nouveaux besoins: 
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 menui-

serie, 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 pan-

neau solaire…. 
Lors de notre prochaine assemblée générale nous pourrons DEBATTRE 

et devrons RÉFLÉCHIR sur cette aide que nous apportons au village. Com-
ment la poursuivre? Quelles autres solutions avons-nous pour faire parve-
nir du matériel?.... 

Vertou, le 25/11/2022 

Pour les Amoureux du Désert, 
Le Président,JR PIVETEAU 

BADINKO 

La 3ème tranche du marché est en cours 

La NEWS  des ADD 

Chers les Amoureux du désert, nos partenaires sincères et amis de Ba-
dinko et de ses villages environnant bonjours  

C'est avec une immense et grand plaisir de vous écrire ces textes pour 
exprimer nos joie et sentiments que nous animent pour cette bonne et 
très grande nouvelle. 

Une fois encore nous vous dissons merci malgré les situations écono-
miques difficiles vous apportez toujours votre aide à l'endroit du village 
en particulier et à la commune en général, vous avez notre village le 
village le plus envi parmi les autres 

MERCI LES AMOUREUX DU DÉSERT  

VIVE LA                 VIVE LES AMOUREUX DU DESERT 

A noter dans vos agendas 

ASSEMBLEE GENERALE  ANNUELLE 

VENDREDI 20 JANVIER 2023 A PARTIR DE 19H30 

A L’ESPACE DES REIGNIERS – SALLE DE LA FORÊT 

RUE DES REIGNIERS À VERTOU. 

FABRICATION DE LA CHARPENTE  A KITA 

Si vous ne souhaitez pas recevoir les numéros suivants de cette newsletter, 
vous pouvez nous le signaler à l'adresse suivante : 
 les_amoureux_du_desert@orange.fr FONDATIONS EN COURS A BADINKO 

TRAVAUX DU MARCHE 

mailto:ps44.vertou.goulaine@gmail.com
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ADHESION 2023                                               
(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 

 

BILLET DE MAUVAISE HUMEUR 

 

« VOUS AVEZ DIT HUMANITAIRE? » 

  

 L'adjectif "humanitaire" qualifie les actions œuvrant pour le 
bien-être et le bonheur de l'humanité, l'amélioration de la condition 
des hommes ou le respect de l'être humain. L'humanitaire est ce qui 
aide les plus défavorisés au nom de la solidarité humaine. 
 

 Depuis quelques mois, la presse locale se fait à nouveau le 
relais de raids, de courses se déroulant à travers les dunes et déserts 
souvent du Maroc. Ces opérations sont toujours placées sous la ban-
derole de l’humanitaire.  Nous sommes régulièrement sollicités pour 
fournir une aide financière ou matérielle à des jeunes et moins jeunes 
qui s’engagent dans ce genre « d’aventures ». 

 Ce type d’opérations ne peut que nous interroger? Qu’ont-

elles d’humanitaires? Que penser de leur impact écologique?  

 Relayées sur place par des organisations locales, des distribu-
tions de fournitures scolaires, matériels divers ou vêtements seront 
effectuées. Mais à quel prix ? 

 La recherche de « sponsors » se place souvent dans un cursus 
universitaire ou scolaire. Elle est rendue nécessaire pour  couvrir les 
frais: éventuel achat du véhicule, sa transformation et adaptation aux 
configurations des pistes parcourues, de l’inscription, des frais de 
voyages et d’acheminement…Le budget minimum est de 5600 € par 
véhicules. 
 Pour certains raids, c’est 100 véhicules qui participent. Le 
budget global atteint ainsi la somme de 560 000€ pour distribuer par 
exemple 200 vélos et 700 kg de vêtements chauds, jouets, fourniture 
scolaire…. 
 Le coût de container de 40 pieds—76 m3 de volume—pour 
l’Afrique subsaharienne est actuellement d’environ 4500 €. Dans un 
tel container, peuvent être chargés 50 lits médicalisés, des fauteuils 
roulants, des vélos, des vêtements….!!!!!!!!!! 

Jean-Robert Piveteau          

 JOURNEES PLANTES INSOLITES 

 Après le travail ingrat hebdomadaire du désherbage depuis la 
fin du printemps, nous nous sommes cette année encore mobilisés 
pour les journées « Plantes Insolites » les 1 & 2 Octobre. 

 Grâce à Michel et François qui ont œuvré tout l’été pour faire 
face à la sécheresse, 300 variétés de plantes dont une cinquantaine 
de nouvelles, soit plus de 3 000 sujets ainsi que les cactées et succu-
lentes d’Yvon étaient mis en vente . Nous souvenant du déluge et la 
tempête de l’an dernier, nous redoutions les caprices de la météo.  
Malgré un peu de pluie, l’arrivée du soleil a permis une nouvelle fois 
le succès de ces deux jours 

 La découverte et la vente des  plantes étaient  accompagnées 
par des animations sur les bonsaïs,  les plantes toxiques et l’exposi-
tion sur les insectes. Une nouvelle animation les a rejointes: la fabri-
cation de feuilles de papier recyclé (fibres végétales) animée par 
Christian du musée-atelier de l’imprimerie de Nantes. 

 Associée à Diyaso, notre association-sœur soutenant l’orpheli-
nat ASHED de Bamako, après l’aménagement du site la semaine pré-
cédente, nous assurions l’accueil des visiteurs. Nous fûmes une dou-
zaine à participer à la tenue du stand d’accueil sur ces deux jours et 
au démontage du dernier soir. Ce fût aussi l’occasion d’informer les 
visiteurs sur nos actions respectives. 

 Merci à Michel  & François, maîtres d’œuvre de ces journées, 
et à leur équipe pour leur accueil et la convivialité des échanges. 

NOS DERNIERS ENVOIS 

Depuis la reprise de mi-août, nous avons chargé et expédié 
depuis Clisson deux containers de 40 pieds HC: un pour le Came-
roun—destination Douala et un pour le Benin—destination Coto-
nou. 

Un camion comptant 20 lits, des consommables médicaux et 
des vêtements infirmiers a été chargé avec l’association Kiwanis de 
ST Gilles Croix de Vie pour la Roumanie. 

http://www.lesamoureuxdudesert.fr
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Humanite.htm
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Respect.htm
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Solidarite.htm

