
 

La trace d’un rêve n’est pas moins réelle que celle d’un pas.

Nous avons besoin de 
vos dons, sans vous 
rien n’est possible.

Palabres
La lettre d’information d’Entraide Millau Mali/ODSAMS
N° 27 Avril 2022ÉDITO Pour vous qui vous deman-dez où en est le projet de Sœur Anne-Marie SALOMON en ces temps de guerre, nous répondons à vos attentes en publiant une lettre qu’elle a écrite spécialement à cet effet. Par ailleurs, nous avons réussi à passer le cap de l’an-née 2021 non sans difficul-tés, les dons ont beaucoup diminués suite aux pro-blèmes récents au Mali et de la crise sanitaire. Mais nous avons pu boucler ce budget. Les prévisions de l’année 2022 ne sont pas rassu-rantes si on rajoute au climat très tendu au Mali le pro-blème de l’Ukraine. Une des conséquences de l’insécurité dans le pays, c’est l’impossibilité pour Sœur Anne-Marie SALOMON de retourner au Mali, ce qui l’oblige de continuer à gérer son projet à distance (en France). Conscients de tous les be-soins d’aide humanitaire dans le monde entier, nous espérons que le projet de Sœur Anne-Marie SALOMON continue de vous tenir à cœur pour lui permettre de soutenir encore les popula-tions Maliennes. Vos dons et votre fidélité nous sont de plus en plus indispensables. 

La présidente  

Pour envoyer vos dons, adressez un chèque bancaire à: 
«Entraide Millau-Mali/ODSAMS» 91 rue du Roc 12100 Millau 
Site Internet: www.millau-mali.fr     Mail: contact@millau-mali.fr  

Vous recevrez en retour un rec ̧u fiscal. Merci de votre soutien.

 

 Le sentier s’élargit à force d’y passer 
 
Lettre de Sœur Anne-Marie SALOMON  
 Biens chers amis et bienfaiteurs 
En ces temps difficiles, je réponds à vos questions sur le fonctionne-
ment de l’hôpital des nomades à Kaigourou et Gossi et sur les centres 
de soins dans le Gourma ainsi que sur les scolarités de nos jeunes 
enfants parrainés. 
Pour rédiger le rapport officiel de l’ONG de l’année 2021, je peux vous 
dire que malgré les difficultés de correspondances avec le Mali, j’ai 
bien reçu toutes les factures des dépenses locales. 
Ces factures ont été rassemblées par Awazi à plusieurs reprises au 
cours de l’année et envoyées par DHL qui nous  assure rapidité et 
sécurité. 
L’hôpital des Nomades fonctionne 
normalement ainsi que tous nos cen-
tres. Almansor l’infirmier responsable 
de l’hôpital, aidé de deux autres 
techniciens de santé gère aussi cha-
cun des centres de la zone : Almali-
tanne et Tinawalawal. 
Hadjatou veuve de Zado, notre 
sage-femme s’occupe toujours de la 
maternité entourée de jeunes 
femmes qu’elle forme. 
Ahmed, à partir de Inadiatafane, Ida-
mane ou Marmare, ses points de 
consultations fixes, continue malgré 
un accident vasculaire pris à temps, 
à soigner les gens de sa zone qui 
l’appellent par téléphone. 
Awazi, tout en supervisant la gestion de l’ensemble du projet, en re-
lation avec moi, s’occupe du centre de Doro où il a engagé un infir-
mier, et du centre de Imbossossotane déplacé avec sa population à 
cause de l’insécurité, centre où Albaker poursuit leur assistance . 
Muphta, autrefois à Tébérent, est installé à la périphérie de Gossi 

avec sa population déplacée, et poursuit son travail de chef de  
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campement et d’infirmier. Il donne un coup de main 
au centre de Kaigourou pour les soins dentaires 
pour lesquels nous l’avions formé. 
Bien sûr, les zones ne sont pas sécurisées mais 
chacun poursuit son travail au service de tous et 
principalement des plus nécessiteux. 
Quand à la centaine d’enfants parrainés, ils conti-
nuent leurs études là où ils se trouvent, en percevant 
d’Awazi la somme prévue (par orange-money) pour 
faire face, soit à la nourriture, soit à l’hébergement, 
soit aux déplacements, des trois volets pour ceux qui sont orphelins ou de parents démunis, 
et ils sont nombreux. 

Je reste toujours en relation avec chacun par 
Whatsapp pour les imprévus, maladies, etc, et 
Awazi gère sur place. 
Jusqu’à ce jour, toutes les sommes que nous 
avons fait parvenir par banque à Gao, sont arri-
vées en temps voulu et en général intégralement. 
A l’heure actuelle, la plus grande difficulté est la 
correspondance par téléphone ou Internet avec 
Gossi, Gao et Ahmed, car le réseau n’est pas 
constant, et les coupures peuvent durer plusieurs 
jours.  
Malgré leur grande pauvreté, toutes les popula-
tions auprès desquelles nous travaillons partici-
pent aux frais des soins qu’ils reçoivent (sauf 

bien-sûr les réfugiés nombreux à Gossi et Gao). Les rentrées financières  de ces contribu-
tions correspondent à peu près à 10 % de notre budget.  
Le projet fonctionne, mais avec les deux années de Covid, les rentrées de don sont deve-
nues très difficiles pour toutes les associations qui nous aident, alors que la pauvreté aug-
mente, liée à l’insécurité et la sècheresse grandissante. En particulier dans le nord, la mare 
de Gossi s’est asséchée dès le mois de Février de cette année. Parallèlement  les enfants 
grandissent et sont plus nombreux à étudier. 
Les rentrées qui nous viennent de nos bienfaiteurs 
pourtant fidèles diminuent du fait des difficultés finan-
cières ou du décès de certains. De plus pendant 2 ans 
nous n’avons pu faire de conférences et accueillir de 
nouveaux donateurs. 
En 2022 je suis invitée à des conférences qui je l’es-
père nous permettront de poursuivre le projet. 
Surtout continuez à nous aider car c’est de vous seuls 
que dépend la survie de ces populations de Gossi et l’avenir de ces jeunes ! 

Donc merci à chacun de la part de tous nos frères reconnaissants. 
            Anne Marie SALOMON 
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sans vous rien n’est possible.

Mare asséchée

Le film «L’hôpital du Sahara» (52 mn) 
Il existe un hôpital au Mali en plein Sahara, fondé et 
dirigé par une française de 75 ans, 
le docteur Sœur Anne Marie Salomon. 
Chaque année dans cet hôpital improbable, aidée 
par des jeunes touaregs qu’elle a formés, il se fait 
plus de 15 000 consultations. 
Exemple de développement durable et pari huma-
nitaire réussi, dans l’intimité du désert.

Nous vous rappelons que le livre 
de sœur Anne-Marie SALOMON « 
j’ai choisi d’être médecin chez les 
Touaregs » ainsi que le film « l’Hô-
pital du Sahara » sont disponibles 
auprès de l’association.  
Le livre  est disponible en édition 
de poche paru en juin 2013
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