
Sagesse d’afrique
«Si nombreux que soient les travaux finis, 
ceux qui restent à faire sont plus nombreux.» Proverbe Africain

GOSSI : Hôpital de  KAÏGOUROU 
Depuis plusieurs années, trois jeunes femmes ont aidé Hadijatou et Tashia les deux
sages femmes lors des consultations prénatales et participé aux accouchements. Elles
ont par ailleurs passé avec succès leur examen le D.E.S, (équivalent au BEPC). Elles
désirent maintenant entamer des études de santé, en particulier une année de formation
d’aide soignante accoucheuse. 
Pourrons-nous le leur permettre?... 

OUI! en les parrainant.

Zado, dit consulter en ce moment beaucoup plus de
malades au centre de Kaïgourou ; situation sans doute
due à la sécheresse du premier semestre 2015 et à la
pauvreté actuelle de la population. Malgré ce surplus
de travail, l’équipe assure la continuité des soins.
Depuis début 2015, Certains membres du personnel
de l’hôpital ont dû aller consulter  à l’hôpital de Ba-
mako. En particulier Souba, qui a subi l'ablation
d’un rein.
A ce sujet Sœur Anne-Marie précise que depuis 2
ans, le personnel cotise à une A. M .O, (Assurance
Maladie Obligatoire) cotisation prélevée sur les salaires. Ceux qui en ont
eu besoin cette année l’ont bien appréciée.
Enfin nous devons souligner qu’aucun bâtiment de l’hôpital n’a subi les assauts de la
guerre, pas plus que l’habitation de Sœur Anne-Marie.

A Marmar, Ahmed a terminé la construction
du dispensaire (projet annoncé dans le Pala-
bres N° 13). Celui-ci est opérationnel, mais
le puits, lui n’est pas terminé. 
Ahmed a dû interrompre les travaux du pui-
satier pour parer à une urgence : réparer un
autre puits près de son 1er dispensaire à In-
damar, il avait été creusé en 1998 avec
l’aide de  France Liberté et avait besoin de
réfections.
Les travaux du puits à Marmar repren-
dront au plus vite, l’eau est indispensable

à la vie et au fonctionnement du lieu.

PALABRES!
La trace d’un rêve n’est pas moins réelle que celle d’un pas.
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Dans cet éditorial, je tiens à

souligner une des actions im-

portantes de l’œuvre de

Sœur Anne-Marie Salomon. 

Il s’agit de la formation du

personnel soignant. Partie

seule, médecin, pour soigner

les populations les plus dé-

munies, elle a très vite été se-

condée par deux hommes,

Zado et Awazi, désireux de

venir en aide à leurs frères. Ils

ont donc appris  «sur le tas»,

à faire les  premiers soins de

base. Puis, grâce à des finan-

cements associatifs, elle a

envoyé ceux qui le désiraient

et en étaient capables se for-

mer pour être Aide - Soignant,

puis Infirmier du 1er cycle, et

certains Infirmer d’Etat. 

Il en fut de même pour les

deux «matrones» Hadijatou

et Tashia qui sont devenues

de vraies Sages-Femmes.

Face au phénomène des mi-

grations certes liées à des

problèmes politiques mais

surtout économiques, on ne

peut que se féliciter de l’orien-

tation prise il y a près de 30

ans par Sœur A-M Salomon. 

Ces soignants ont pu rester

au service de leurs frères, à

Gossi, participant ainsi à

l’économie du pays. 

BRAVO ET MERCI à Sœur

Anne-Marie Salomon, à son

équipe et à vous tous qui lui

avez permis et  lui permettez

encore de continuer en lui

restant fidèles.

La présidente

«Entraide MILLAU-MALI/ODSAMS»

Siège social :
884 rue de Combecalde

12100 MILLAU

Présidente :
Monique PETUAUD LETANG

Tél: 05 65 61 34 78 

ou 05 81 55 29 59

Internet : www.millau-mali.fr

E-mail : jean@millau-mali.fr

Pour envoyer vos dons, adressez un chèque bancaire à:
«Entraide Millau-Mali/O.D.S.A.M.S» 10 rue St Jean Bat D 12100 Millau

- Site Internet: www.millau-mali.fr         - Mail: jean@millau-mali.fr
Vous recevrez en retour un reçu fiscal. Merci de votre soutien.

La sage-femme en consultation avec une stagiaire

Le dispensaire à Marmar est fini.



Les Parrainages :
Le nombre d’étudiants et d’enfants scolarisés à soutenir ne cesse de croître, leurs conditions de vie, souvent loin de
chez eux restent difficiles. Ils ont donc toujours besoin de soutien. Nous faisons encore appel à vous.
Vous pouvez télécharger le contrat de parrainage sur notre site internet  www.millau-mali.fr, ou nous contacter par
courrier. Ce parrainage donne droit à un reçu fiscal.

Sécheresse au nord Mali
En plus d'avoir une sécurité précaire, le nord du Mali a été confronté
à une crise humanitaire liée à la sécheresse. C'est encore les régions
de Kidal, Gao et Tombouctou qui ont été affectées par la sécheresse,
elle a touché particulièrement les éleveurs. Il y avait parfois 50 km
entre les pâturages et la source d’eau, distance impossible à franchir
par les troupeaux.
Cette situation particulièrement grave a conduit à une perte impor-
tante de bétail, souvent seule source de revenu.
-18 millions de personnes sont menacées par la faim au Sahel, 
dont plus de 3 millions au Mali. © AFP

La friperie solidaire de Millau.
Cette action, de vente d’objets divers, et de vêtements d’occasion,
dans un magasin loué en ville nous a permis par exemple l’an dernier
de verser deux mensualités pour le fonctionnement de l’hôpital de
Kaïgourou. 
Nous parrainons aussi grace à la friperie un étudiant actuellement en
master II de gestion.
Pourquoi dans votre ville ou village ne pas organiser une action sem-
blable au bénéfice de ODSAMS.
Cette activité ne demande pas de compétences particulières mais des
bonnes volontés, (Accueil et tri) et elle apporte une petite ressource
régulière tout en aidant aussi les démunis locaux.

Les festivals :
Sœur Anne-Marie  a présenté le film « L’hôpital du Sahara »
de Grégoire Gosset et Loic Wibault dans plusieurs festivals.
- Festival « CARNETS DE VOYAGES » à Clermont-Ferrand
- Festival « PARTANCES »  du 13 au 15 mars 2015 à Toulouse
- Festival « ESCALES VOYAGEUSES » du 20 au 22 Mars
2015 à Avignon. 
- Festival « LÀ-BAS VU D’ICI » le 28, 29 et 30 Août 2015 Au
Vigan. 
D’autres dates sont attendues pour le printemps 2016 lors du prochain séjour
de Sœur Anne-Marie en France.
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Quelques dates à retenir:
Vente «prestige» de l’association “Entraide Millau Mali“ les 13 et 14 novembre 2015 au CREA à Millau. 
Sœur Anne-Marie Salomon  sera présente en France de la Mi février à la Mi Mai 2016 et à Millau début Mars.

Nous vous rappelons que le livre
de sœur Anne-Marie SALOMON 
« j’ai choisi d’être médecin chez

les Touaregs » 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.

Les vaches n'ont plus de quoi se nourrir. AFP PHOTO/ ISSOUF SANOGO

Nous avons besoin de vos dons, sans vous rien n’est possible.


