
4 collèges européens se 
mobilisent pour le village 
de Kaïgourou  

Le collège Jeanne d’Arc de 
Millau s’est associé à 3 
collèges (danois, turc et 
allemand) autour d’un pro-
jet pédagogique « L’eau, 
l’or bleu, un trésor à parta-
ger » financé par le pro-
gramme européen Come-
nius. Objectif final : Réunir 
de l’argent pour faciliter 
l’accès à l’eau dans le vil-
lage de Kaïgourou créé 
autour du Centre de soins 
d’Anne-Marie.  
Bravo les Jeunes! 

Sagesse d’’afrique 
Il faut creuser les puits d’aujourd’hui pour étancher les soifs Il faut creuser les puits d’aujourd’hui pour étancher les soifs Il faut creuser les puits d’aujourd’hui pour étancher les soifs Il faut creuser les puits d’aujourd’hui pour étancher les soifs 
de demainde demainde demainde demain    ! Proverbe peul 

Notre actualité 

PALABRES !  
N ° 1 - M A I  2 0 0 9  

Depuis le 1er janvier 
2009, les associations 
Téranga Africa et Od-
sams Millau Mali ont 
fusionné. Nous comptons 
désormais près de 1.300 
adhérents qui nous sou-
tiennent dans la conduite 
de nos projets essentiel-
l emen t  c o n s a c r é s 
à  l’Hôpital des Nomades 
créé au Mali par notre 
amie, Sœur Anne-Marie 
Salomon. 
Le fruit de 25 ans d’enga-
gement et de passion. Un 
hôpital  unique au Monde 
par sa conception : soi-
gner au plus près des 
populations nomades et 
leur permettre en même 
temps l’accès à l’eau et à 
l’école, tout en respectant 
leurs modes de vie ! 
Les besoins sont immen-
ses ! Nous comptons sur 
votre fidèle et indispensa-
ble soutien ! 
 
Philippe LE REVEREND  

Président de  
Téranga Africa / Odsams/

Millau Mali 

La Lettre d’information de Téranga Africa / Odsams Millau Mali 

Un soutien attendu de  
l’Agence de l’eau Adour-
Garonne  

Grâce au soutien d’Emi-
lie Dennig de Fleurance 
(Gers), nous attendons 
un soutien important de 
l’Agence de l’eau Adour 
Garonne pour financer 
un projet de forage à 
Doro, le village d’Awazi 
situé entre Gao et Gossi. 
Awazi avec l’aide d’An-
ne-Marie y a implanté un 
dispensaire, une école et 
a développé un marché 
local. 

Hôpital Assistance Interna-
tional en route pour  
Mopti  

Dix camions chargés de 
matériel médical et scolai-
re viennent d’être affrétés 
par Hôpital Assistance 
International. Direction : 
l’Afrique. 20 tonnes seront 
déchargés à Sévaré (400 
km au Sud de Gossi) pour 
Anne-Marie. Dans le char-
gement, les premiers ma-
tériels de santé pour le 
tout dernier dispensaire de 
brousse créé : celui d’Al-
malitane sur la piste de 
Tombouctou ! 

Important  
Afin de diminuer nos frais d’envoi, peut-être pourriez vous nous communiquer votre e-mail ? Ainsi 
nous vous enverrons PALABRES ! par Internet. Merci. Notre adresse : teranga.odsams@orange.fr 

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

Pour envoyer votre don, 
adresser un chèque 
bancaire à : 
TERANGA AFRICA / 
ODSAMS MILLAU MALI 
Philippe Le Révérend  
Salvanhac    
15800 Vic sur Cère 
Tél : 04 71 47 54 61 
teranga.odsams@orange.fr 
www.odsams.com 

Vous recevrez en retour 
un reçu fiscal. 
Merci de votre soutien. 

Nos projets 
Construction d’un hôpital de brousse à KaïgourouConstruction d’un hôpital de brousse à KaïgourouConstruction d’un hôpital de brousse à KaïgourouConstruction d’un hôpital de brousse à Kaïgourou    

26 ans après sa construction, le 
Centre de soins de Kaïgourou 
doit être remplacé par un hôpital 
plus grand et mieux équipé. Ce 
projet est ambitieux mais 
indispensable. Nous nous 
sommes mis à la recherche de 
financements importants et 
avons déjà récupéré du matériel 
médical. Le Centre de soins actuel à Kaïgourou : maternité, tentes 

des hospitalisés, forage, château d’eau 



Seule médecin 

sur ce 

territoire, 

Anne-Marie 

Salomon 

dirige avec 

l’aide de 

Zado, une 

équipe de 21 

salariés 

GossiGossiGossiGossi    :::: Laboratoire, salle 
d’accouchements, cabinet 
dentaire, atelier d’optique, 
salle d’échographie, biblio-
thèque, magasins, maison 

d’hôtes… 

Notre dossier : 

L’hôpital des Nomades 
Commencé en 1988 à Kaï-
gourou (Gossi), le projet 
d’Anne-Marie Salomon est 
aujourd’hui très important. 
Il s’étend sur le Gourma 
Malien, grand comme un 
département. Seule méde-
cin sur ce territoire, elle 
dirige avec l’aide de Zado, 
une équipe de 21 salariés 
infirmiers, matrones, soi-
gnants, laborantin, secré-
taire,  magasinier, chauf-
feurs, jardiniers, gardiens… 
L’Hôpital compte un Centre 
de soins principal et 6 dis-
pensaires de brousse. Sont 
effectuées dans l’année, 
plus de 30.000 consulta-
tions, 300 accouchements, 

1500 analyses… 

 

Mofta et Mofta et Mofta et Mofta et     
AnneAnneAnneAnne----Marie au Marie au Marie au Marie au 
dispensaire de dispensaire de dispensaire de dispensaire de 
TébéremtTébéremtTébéremtTébéremt 

P A L A B R E S  !   

TébéremtTébéremtTébéremtTébéremt    :::: Dispensaire, soins dentaires, école. Ici la cantine 

�  Doro  Doro  Doro  Doro    :::: Dispensaire, puits pastoral, école,  

marché, mini crédits pour les femmes, 

�  Gossi :Gossi :Gossi :Gossi : le jardin maraicher  

�  Imbossosotane  Imbossosotane  Imbossosotane  Imbossosotane    :::: Dispensaire  

�  Almalitane  Almalitane  Almalitane  Almalitane    :::: Dispensaire, 

école, puits pastoral, forage, 

château d’eau, maison d’hôtes  

Jean, laborantin 


