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Peu importe la hauteur de laquelle on tombe,  
l’important est celle à laquelle on rebondit.

Chers amis et donateurs
Nous venons très régulièrement, 2 fois par an, vous parler de Sœur Anne-Marie 
Salomon et solliciter votre générosité.
Oui nous persistons car nous sommes convaincus du bien-fondé de son projet pour 
Gossi.
 En effet l’idée première de Sœur Anne Marie était de soigner les populations no-
mades, victimes de la séche-
resse de 1983 à 1984 et de for-
mer sur place ceux qui pourraient 
la seconder. 
Au fil des années le projet a pris 
une ampleur inespérée, elle-
même restant fidèle  à  sa ligne 
de conduite : « Ne rien entre-
prendre  qui ne soit demandé par 
les intéressés et étudié par eux».
Rappel de cette évolution que 
vous avez soutenue.
En 1989-1990 un puits est creu-
sé  à  Kaïgourou, où ont été pla-
cés des réfugiés,  puis un centre 
de soin. Avec l’aide de Zado formé 
peu à peu, le travail s’installe même pendant les 5 ans de guerre. 
L’hôpital devient «l’Hôpital des Nomades» avec accueil des tuberculeux. 
En 1992 un laboratoire d’analyses est créé, et un laborantin engagé. 
Très vétuste à ce jour, il doit être rebâti 
et un nouveau laborantin a été formé. 
En 1990 à Doro là où réside Awazi à  
60 km de Gossi sont créés un centre de 
soins puis un magasin de céréales  et 
une école communautaire.
 En 1996 à Inadiatafane un autre 
centre de soin est créé  par Ahmed lui 
aussi diplômé.
En 2000 suite à la demande de chefs 
de campements deux centres de 

Édito :
Comme Sœur Anne-Marie 
l’écrivait dans l’édito du Pa-
labres n° 20, «on ne peut lais-
ser péricliter ce projet en place 
depuis 30 ans » et qui conti-
nue d’évoluer. 
Aussi nous vous adressons 
l‘inventaire de toutes ces réa-
lisations tangibles, estimables, 
financées par plusieurs Asso-
ciations et Fondations parte-
naires.
Mais ce qui est inestimable 
c’est le bienfait apporté aux 
personnes :
- en soulageant leur souffrance 
et en leur rendant la dignité, 
- en maintenant la population 
sur place par des formations  
pour éviter les migrations,
- en favorisant la scolarisation 
au maximum avec toutes les 
conséquences positives.
Ce qui incombe à ODSAMS 
c’est le financement du fonc-
tionnement : achat de médi-
caments et aide alimentaire, 
entretien des véhicules, dépla-
cement des malades et per-
sonnels. C’est ce financement 
qui est mis à mal (insuffisant)  
par une baisse importante des 
dons. 
Cette situation alarmante nous 
oblige à faire encore un appel 
pressant à votre soutien indé-
fectible pour continuer l’œuvre 
et aller de l’avant.
Soyez-en remerciés par 
avance car nous sommes sûrs 
de votre fidèle générosité.

                       La présidence
  

Pour envoyer vos dons, adressez un 
chèque bancaire à:

«Entraide Millau-Mali/O.D.S.A.M.S» 91 rue du Roc 12100 Millau
Site Internet: www.millau-mali.fr         Mail: contact@millau-mali.fr

Palabres

Soins improvisés à l’ombre des arbres 
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sans vous rien n’est possible.
soins  sont pris en charge pour la construction à Tébérente par « Monaco Aide et Présence » (M.A.P.), et par la 

Fondation Fabre à Imbossossotane. Dans les 2 centres la formation de techniciens de santé est assurée.
 En 2003 une école est ouverte à Kaïgourou, derrière l’hôpital à la demande de la population et de la mairie. 
A  Almalitane (40km) en 2003 la population qui attend l’eau depuis 36 ans, fait la demande officielle pour un puits 
pastoral  et un centre de soins. Après 3 ans de recherches  pour trouver l’eau le forage (87 m de profondeur) est 
réalisé, financé par la Fondation Delabie en Picardie avec la 
pose d’une pompe. 
En 2007 l’association de l’Est «Un espoir pour Gossi- Gao» a 
financé une «école en dur», et programmé avec O.D.S.A.M.S 
un deuxième forage pour  l’école  et le centre de soin. 
En 2008 -2009 La Fondation suisse A.D.D.A.X financera  le 
centre de soin,  la maison de l’infirmier et une maison d’accueil 
pour les partenaires de passage. Le projet d’Almalitane se ter-
mine en 2009.
A  Malaki  (65km), en 2007 l’association «Les Amis de Gossi» 
crée un centre de soins à  la demande  de la population, de 
la Mairie, et sous  l’instigation d’Almansor  qui en 2009 entra 
à l’école  d’infirmiers  de Gao et devient technicien supérieur 
de santé  c’est-à-dire infirmier d’Etat . Il est chargé en 2012 de  
l’hôpital de Kaïgourou . Il est remplacé  à  Malaki  par Aly.
2008-2010 « L’Hôpital des Nomades » est devenu vétuste, aussi   la maternité est reconstruite par l’association  «Un 

espoir pour Gossi-Gao», et l’association «Les amis de Gossi» entreprend, elle, la construction 
d’une cantine. Un forage est entrepris pour créer un château d’eau et des fontaines dans le 
cadre d’un projet européen « Comenius » soutenu par 4 écoles dans 4 pays. Le même projet 
sera réalisé sur Gossi, par un jeune de autochtone étudiant à Angers. 
A Doro, en 2008 l’association « Horizon 2000 » trouve le financement pour un bâtiment de 3 
classes. Le marché  hebdomadaire créé par Awazi à  Doro en 2003 est très  fréquenté.
 En 2012 le centre de soin bien délabré est réhabilité. Un jeune formé technicien de santé prend 
en charge ce centre de soin en 2013, pour soulager Awazi. 
Auprès de chaque dispensaire est construite une école rapidement reconnue par l’État.
A ce jour, tous ces centres fonctionnent et 2 nouveaux  sont apparus à Marmare en 2015 et à  
Tinawalawall  en 2018. Preuve s’il en est besoin, que ce projet est parfaitement adapté à la 

situation, et répond aux besoins des populations.
Parallèlement à ce soutien aux malades à travers les centres et les formations des soignants, Sœur  Anne-Marie  a 
mis en place le projet « parrainage » qui apporte une aide aux  jeunes qui veulent continuer à étudier parfois jusqu’au 
master. L’Association Millau Mali ODSAMS parraine une quarantaine  d’enfants et étudiants.
Autre volet de ce projet: faire soigner en France les enfants ne pouvant être traités au Mali, ceci en lien avec l’asso-
ciation « Espoir pour un enfant » à Montpellier qui prend en charge ces enfants pour le transport, pour les soins et la 
famille d’accueil. 
L’Association Millau Mali ODSAMS assure les dossiers administratifs au Mali.
Sœur  Anne-Marie, quand elle le peut, les fait soigner sur place à  Bamako.
Beau et grand projet pérennisé par une personne à la foi et au courage sans faille Sœur Marie Salomon, et soutenu 
par votre aide financière ainsi que par le travail de tous ceux qui là-bas œuvrent dans des conditions difficiles.

Ne rompons pas cette chaîne de solidarité, poursuivons plus que jamais.
Merci pour eux
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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

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 hu-
manitaire réussi, dans l’intimité du désert.


