
 

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° 28 Octobre 2022ÉDITO  Vous êtes déjà au courant par les médias de la situation au Mali, pays qui rentre dans une période d’incertitude. Nous savons par nos propres correspondants directs, c'est-à-dire le personnel de l'hôpital et les étudiants, que  la vie est devenue très dure sur le plan économique : les prix des denrées alimen-taires de base ont flambé et maintenant c'est le prix des médicaments et du soin qui augmente. Le tout est vécu dans un climat d'insécurité constante, chacun se méfiant de son propre voisin. Nous ne pouvons leur venir en aide que financièrement, mais pour clôturer l'année 2022, l’association ne pourra pas leur apporter une aide supplémentaire sans vos dons qui leur permettront alors d’assurer le suivi des soins.  Nous savons que les soignants, les soignés, les scolaires et les étudiants comptent sur nous tous. C’est votre participation qui accompagnera leur parcours et ils vous en remercient par notre voix.  Vous trouverez ci-joint un extrait du courrier de sœur Anne-Marie Salomon.  

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 vrai courage est celui de la goutte d’eau dans le désert. 
 

Extrait de la lettre de Sœur Anne-Marie SALOMON  
 Biens chers amis et bienfaiteurs 
 
Nous voici au temps de la reprise après les vacances scolaires. Depuis 
notre dernier palabres, la force Barkhane a quitté Gao et le Mali. L’insécurité 
est toujours très présente mais nos agents sur place continuent leur travail 
malgré toutes les difficultés.  
À Gossi, à l'hôpital des nomades, Almansor l'infirmier responsable s'inquiète 
car au cours de l'année 2022 le « Mil » (aliment de base de la population) 
a fortement augmenté, conséquence de la guerre en Ukraine et actuelle-
ment c'est le prix des médicaments qui est sujet à la hausse. Almansor aura 
beaucoup de difficultés pour ne pas tomber en rupture avec le budget attri-
bué. Hélas nous ne pouvons 
pas augmenter les fonds car 
en France aussi les rentrées 
générées par les dons sont en 
perte de vitesse. 
Dans les brousses du Nord et 
du Centre du Mali, les écoles 
n‘ont toujours pas repris leur 
activité à cause de l’insécurité, 
mais à Gossi, les écoles et en 
particulier notre école de Kai-
gourou ont pu rester ouvertes. 
L’Association « Les Amis de 
Gossi » a réussi à réparer les 
dégâts causés par l'attaque de juillet 2021 (voir Palabres octobre 2021). Ils 
ont été soutenus par l'armée qui était encore à Gossi et qui a participé aux 
travaux. 
Dans les villes, les écoles et les universités ont fonctionné à peu près nor-
malement malgré un début tardif de l'année scolaire dû au Covid et aux 
grèves. Les examens de fin d'année ont tous eu lieu, seuls certains résultats 
définitifs et diplômes ne sont pas encore donnés, mais on peut constater 
que nos enfants et jeunes ont bien travaillé. Ils sont conscients de leur res-
ponsabilité et se prennent bien en charge.  
Lorsque tous les diplômes seront sortis nous vous le ferons savoir sur notre 
site de l’association (http://millau-mali.fr/). 
Donc Merci à tous les parrains et marraines car ces jeunes, sans vos  
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contributions ne pourraient pas poursuivre leurs études. Les enfants que j'ai vu parfois apprendre 
à lire à Gossi et que j'ai vu monter d’année en année, je n'ai pas eu le courage de les stopper dans 
leur cursus, mais cette année a été trop difficile sur le plan financier. Je vais devoir en stopper 3 
cette année. Pour ceux d'entre eux qui sont orphelins ou de famille très pauvre et qui n'ont que nous 
pour les aider il est très difficile de gérer à la fois les études, le logement, la nourriture, des ordon-
nances quand ils sont malades et peut-être un voyage par an, pour aller voir la famille à 1000 km. 
Nos associations n'arrivent plus à assurer je n’ai pratiquement plus rien pour les inscriptions de la 
nouvelle année scolaire. 
Je vous fais un appel presque désespéré notre rentrée scolaire est le 3 octobre mais certains direc-
teurs d'école connaissant nos difficultés et patientent pour le règlement des scolarités. Il est encore 
temps pour nous aider ! Que ce soit pour le fonctionnement de l’hôpital ou les Parrainages, MERCI 
à tous de nous soutenir. Nous ne pourrons pas faire face sans vous. 
Très fraternellement    Sœur Anne-Marie Salomon 
 
Horizon 2000: L’association « Horizon 2000 » soutient O.D.S.A.M.S. depuis bien longtemps et 
est restée en lien direct avec certains dont le jardinier. Nous leur laissons la parole. 
L’armée française est partie, elle n’est plus là pour protéger, pour sécuriser la route qui relie Mopti 
à Gao. Mais face à l’insécurité, à la Covid, à la sécheresse et à la chaleur excessive, ils font preuve 
d’imagination, d’ingéniosité, de résilience et se battent avec si peu pour vivre, pour survivre.  
Ils s’appellent, Ijoua, Adayan, Oumalassane, Souba, Ataher. Nous les connaissons tous ces maliens 

que nous avons côtoyé chez eux, avant la guerre, lorsque nous ren-
dions visite à sœur Anne-Marie. 
Ils s’accrochent à leur bourg de Gossi et mettent 
tout en œuvre pour que leurs familles nom-
breuses ne sombrent pas et mangent à leur faim. 
Pour cela, les moindres points de terre cultivable 
sont mis en valeur et des dizaines de petits oasis 
de 2 à 3 mètres carrés parsèment le sable rouge 
du Gourma. Ils essaient de produire des cour-
gettes, des melons et autres légumes et pour 
cela, adultes et enfants, munis de seaux en plas-
tique coloré, vont inlassablement chercher l’eau 
boueuse de la mare pour arroser leurs cultures. 
Notre association Horizon 2000* qui, entre autre, 
soutient depuis 15 ans  l’œuvre de sœur Anne-

Marie Salomon, sait parfaitement qu’en ces temps difficiles que nous traver-
sons tous, les demandes financières affluent de toutes parts car l’aide à la 
population de l’Ukraine est un sujet majeur.  
Pourtant nous devons continuer à soutenir et aider ceux, qui sans nous, se-
raient définitivement exclus de toute possibilité d’espérance et d’avenir. 
Ne les abandonnez pas. 
Un peu moins de confort pour nous, un peu moins d’abondance certes, mais quelle joie de savoir 
que, grâce à nous tous, l’œuvre de sœur Anne-Marie Salomon peut continuer de promouvoir la vie 
en aidant ceux qui, n’ayant plus rien, continuent d’avancer. 

                        Le Président de Horizon 2000 

 
* HORIZON 2000 – 12230 Couvertoirade,  est une association loi 1901 dont la vocation 
est de venir en aide aux êtres humains en difficulté quelque soit le lieu où ils se trouvent. 
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sans vous rien n’est possible.

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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