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On ne peut pas peindre du noir sur du noir, du blanc sur 

du blanc, chacun a besoin de l’autre pour se révéler.

Arrivée en France le 5 Mars 
dernier pour quelques mois, 
Sœur Anne-Marie entreprend 
son «Tour de France». Elle se 
rendra aussi à Montpellier (34) 
pour visiter les enfants venus 
du Mali et opérés.
Il est à noter que les familles 
d’accueil sont de plus en plus 
difficiles à trouver.
La situation au Mali n’ayant 
pas changé, elle ne peut tou-
jours pas quitter Bamako mais 
continue de gérer à distance, 
par téléphone, tout ce qui se passe à l’hôpital de Gossi.
Les voitures disparaissent volées par l’une ou l’autre des factions. Les soi-
gnants qui demeurent à leur poste ont beaucoup de mérite de continuer à 
travailler, de persévérer pour leurs compatriotes.
Un dispensaire a dû fermer, se trouvant dans 
une zone à hauts risques. 
A Kaïgourou et Gossi les matrones 
continuent d’assurer les accou-
chements.
Awazi poursuit ses allers-retours 
entre Bamako et Gossi, mille ki-
lomètres dans des conditions 
quelquefois dangereuses, pour 
maintenir le lien entre Sœur 
Anne-Marie et le personnel soi-
gnant. 
Il participe aussi à l’élaboration 
du rapport annuel d’activités en 
restant quelques temps à Bamako en début d’année.
Voici quelques chiffres qui ressortent de ce rapport d’activités 2019 :
Le nombre de consultations : 13085 a légèrement baissé mais reste impor-
tant, dont 9600 nouveaux malades. Les consultations prénatales, les accou

Édito :
Nous sommes encore là, 
car vous êtes là aussi pour 
soutenir l’œuvre entreprise 
par Sœur Anne-Marie SA-
LOMON, qui se révèle tou-
jours plus nécessaire pour 
ne pas dire indispensable.
- Le Mali reste confronté 
aux insurrections indépen-
dantistes, salafistes, dji-
hadistes et aux violences 
intercommunautaires qui 
ont fait des milliers de morts 
et des centaines de mil-
liers de déplacés, malgré 
la présence de forces afri-
caines,onusiennes et inter-
nationales1. 

En effet, dans cette période 
agitée par la guerre, l’in-
sécurité rend l’accès aux 
soins encore plus précaire, 
plus incertain, aléatoire. 
Il est vital pour la popula-
tion de maintenir les dis-
pensaires en état de fonc-
tionnement pour continuer 
d’assurer les soins.
Malgré les difficultés à faire 
vivre le projet, nous conti-
nuons ensemble. 
Soutenons-les, aidons-les à 
persévérer dans l’adversité 
et faisons vivre leur espoir.
MERCI pour eux.

                       La présidence

1) (AFP. Le Monde du 03.03.2020)
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sans vous rien n’est possible.
chements demeurent aussi nombreux et la maternité en a enregis-
tré 233. Le nombre des tuberculeux traités ainsi que les évacuations 
vers Gao ou Mopti augmentent.
Les militaires de la force Barkhane se sont installés près de Gossi et 
ont visité l’hôpital.
Ils ont pu constater son taux d’activité et mesurer la vétusté du labo-
ratoire. A ce sujet, il faut signaler que nous sommes soutenus dans 
sa reconstruction, dans l’enceinte de l’hôpital, par la Fondation AD-
DAX & ORYX sise en Suisse. 

Elle prend aussi en charge l’achat de nouveau matériel d’examen. 
Cette fondation connait depuis longtemps l’œuvre de Sœur An-
ne-Marie et l’a déjà soutenue plusieurs fois. 
Il faut en effet souligner l’importance vitale d’un laboratoire médical 
dans un lieu aussi désertique. Car faire parvenir des prélèvements 
biologiques à un laboratoire éloigné de plusieurs centaines de kms 
est impossible.
Un grand Merci à cette généreuse Fondation.
Nous sommes aussi reconnaissants à la Congrégation de Sœur 
Anne-Marie qui nous a épaulés dans un moment financier difficile.
Il a aussi fallu changer la voiture de Sœur Anne-Marie qui s’est ar-
rêtée définitivement en Mai 2019 sur la route entre Albi et Lacaune.

Lettre d’information d’Awazi 
« Le Gourma, région où se situe Gossi, était un paradis pour les éleveurs, et il est devenu une zone difficile 
car le vol du bétail est très fréquent.
Depuis le 14.12.2019, enlèvements et assassinats sont aussi mon-
naie courante dans le Gourma malien. 
A Gossi : enlèvement du chef du village sans retour actuellement et 
assassinat d’un Imam.
Après une semaine de panique tout est rentré dans l’ordre. Nous conti-
nuons à travailler tout en nous adaptant aux conditions du moment. 
Tout cela a entrainé le déplacement de populations qui ont dû s’ac-
commoder aux situations présentes. Les plus vulnérables souffrent 
encore davantage car la mévente des animaux volés, leur seul bien, 
les démunit complètement.
Sœur Anne-Marie arrive souvent tant bien que mal à les soulager.
Les nouvelles ne sont pas excellentes mais pas aussi alarmantes maintenant car nous constatons depuis 
mi décembre un léger apaisement.
Le travail des centres s’est adapté à la situation. Nos projets de développement continuent de se pour-
suivre mais la population s’appauvrit de plus en plus.
Au nom de toute la population concernée, je remercie nos partenaires, nos sympathisants qui n’ont jamais 
cessé de nous porter leur conseil, leur assistance et leurs accompagnements au quotidien. 
Nous n’oublions pas non plus les donateurs pour leur générosité, leur fidélité et l’espoir 

qu’ils donnent à nos vies. » AWAZI, Bamako le 21 février 2020-03-04
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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.


