
Sagesse d’afrique 
« L’homme est une richesse indépassable. L’Afrique n’est pas pauvre, et nous les 

Africains ne le sommes pas davantage ! ».  
Déclaration d’Aminata Traoré, femme politique et écrivaine malienne. Ancienne Ministre de la Culture du 
Mali, altermondialiste engagée, elle délivre ses messages dans ses livres, notamment le dernier : « Lettre 

d’une femme africaine ». 

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

Notre actualité 

EDITO 

Un nouveau départ ! 
Après des mois de guer-

re, le Mali retrouve peu 
à peu son intégrité : mê-
me à Kidal, les autorités 

recouvrent jour après 
jour, la maitrise de cette 
région. Les populations 

du Nord reviennent pru-
demment vers leurs vil-
lages qu’elles avaient 

abandonnés, poussés 
hors de chez elles par 
l’insécurité. Rien n’est 

gagné mais un nouveau 
départ est espéré ! Mal-
gré toutes ces difficultés, 

le Docteur Sœur Anne-
Marie Salomon a réussi  
à maintenir un service 

de santé dans le Gour-
ma Malien et a poursuivi 
le soutien aux Jeunes 

que nous accompa-
gnions. 
Pour notre équipe d’Au-

rillac, le temps du pas-
sage de relais est arrivé. 
Après 10 ans de soutien 

à l’Hôpital des Nomades 
et 5 ans de gestion di-
recte des financements, 

nous passerons le relais 
le 1er Janvier 2014. Le 
Docteur Sœur Anne-

Marie Salomon prépare 
la mise en place d’une 
nouvelle équipe. Nous 

sommes fiers du travail  
accompli et souhaitons 
pleine réussite à  la futu-

re équipe dirigeante qui 
vous sera présentée en 

début d’année. 

Philippe Le Révérend, 

Président de Téranga Africa 

– Odsams Millau Mali 
et les membres du Conseil 

d’administration 

 

Des nouvelles récentes de Gossi 
Extraits du courrier du Docteur Sœur Anne-Marie Salomon du 11 octobre 2013 

Bien chers amis et bienfaiteurs, 

Vous avez sûrement appris par les médias que nous avions pu élire dans la paix notre Prési-

dent de la République avec une bonne majorité de 77 %. Nous nous préparons aux élections 

législatives. 

Le pays est considéré comme en paix mais la « France » ne m’a pas autorisée à rejoindre Gos-

si. En effet, les « brousses »  ne sont pas totalement sécurisées et pour aller à Gossi, il faut tra-

verser de longs espaces souvent inhabités. 

L’hôpital des Nomades retrouve son équipe ! 

Cependant nous avons de bonnes nouvelles de nos activités. Almansor, depuis octobre 2012, 

gère « L’Hôpital des Nomades » et le reste du projet sur Gossi. Zado nous a fait la surprise de 

revenir chez nous, pour connaître la situation sur place et voir si le reste de notre grande fa-

mille peut revenir du Burkina. Il a trouvé sa maison en partie détériorée après les diverses 

perquisitions et « visites » qu’elle avait reçues ; mais pour le reste, il semble penser fermement 

au retour. 

Déjà Aziza, qui était repartie au moment de la guerre en janvier 2013, est revenue depuis un 

mois. Mohamed Aly, l’infirmier d’Almalitane, est revenu avec Zado et a déjà repris son travail 

en lien avec Almansor. De même Bouna, un de nos infirmiers, vient de revenir et a repris sa 

fonction. 

Les dispensaires de Doro et Kaïgourou fonctionnent toujours normalement. Awazi est souvent 

occupé pour le travail d’organisation de sa zone avec les élus régionaux et les Responsables 

de l’opération Serval. Il fait aussi le lien entre moi et les uns ou les autres. Cette semaine, il ira 

à Gao, Gossi et Mopti pour les parrainages car les écoles, collèges et lycées ont repris. Par 

ailleurs, la Banque BNDA de Gao a été ré-ouverte depuis 1 mois et cela nous facilite bien les 

choses. Ahmed travaille toujours aux dispensaires d’Almalitane et Malaki dont les activités 

vont reprendre normalement avec Mohamed Aly. 

Personnellement je suis à Bamako d’où je gère la bonne marche de nos activités par télépho-

ne, en lien avec Zado, Almansor et Awazi. 

L’aide aux Jeunes se poursuit ! 

 Nos parrainages sont toujours très utiles, même si cela vous coûte et me donne un grand tra-

vail de suivi car, pour certains de ces jeunes je suis leur seule correspondante. Ils me télépho-

nent souvent pour me dire où ils en sont, ou pour me demander conseil. A ce jour, nous conti-

nuons à soutenir une soixantaine de jeunes pour leurs études Dès que tout sera réglé, j’enver-

rai un compte rendu pour que chaque parrain sache où en est son filleul.  



P A L A B R E S !   

Si vous envoyez votre don AVANT LE 31 DECEMBRE 2013 , adressez votre chèque bancaire 

à l’ordre de Téranga Africa. Adresse : Téranga Africa. Salvanhac. 15800 Vic sur Cère. 

Si vous envoyez votre don APRES LE 1er JANVIER 2014, adressez votre chèque bancaire à 

l’ordre de Association ODSAMS.  

Adresse : Association ODSAMS, chez Monique.Pétuaud-Létand. Bat D, Résidence St Jean. 

10, rue St Jean. 12100 MILLAU 

Vous recevrez en retour un reçu fiscal. Merci de votre soutien ! 
mail : teranga.odsams@orange.fr. Site internet : www.teranga-africa.fr.  

Le soutien de l’Armée Française 

Le chargement de 12 tonnes est arrivé à Gossi fin aout 2013. Il était constitué de 

fournitures scolaires pour l’ Opération « Un cahier pour un sourire », de 5 tonnes 

et demi de lait maternisé fournies par l’Association Tiers Monde de Sars Poterie, 

et des dons du collège de Passy Buzenval de Rueil et du collège St Joseph de Save-

na. Le tout a été acheminé gratuitement de Troyes à la base aérienne d’Istres, 

puis par avion d’Istres à  Bamako par l’Armée Française, et en fin de Bamako à 

Gossi par camion à nos frais. Un grand MERCI à tous ceux qui ont participé de 

près ou de loin à cette opération et qui y ont mis tant de cœur  ! 

Merci à tous de ce que vous avez pu faire pour nous permettre de poursuivre notre 

travail et nous aider en ces périodes difficiles. Nous savons aussi, combien la vie 

devient plus difficile en France, et surtout plus imprévue quant à la gestion finan-

cière et à l’emploi au sein des familles. 

Avec beaucoup d’amitié, un grand «  MERCI » de tous et confiance dans l’avenir. 

Zado et Awazi saluent tous ceux qu’ils ont rencontrés lors de leurs séjours en 

France. 

Très fraternellement, Sœur Anne -Marie 

 La Main de Fatima : le Mali en majesté  

Au pays Dogon, la force de construire  Culture d’oignon : l’agriculture en essor  

Le thé, symbole de l’hospitalité Touarègue  

La scolarité des jeunes, 1er rempart contre l’obscurantisme  

L’EAU, source de vie 

L’accès à la santé : une priorité       
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