La trace d’un rêve n’est pas moins réelle que celle d’un pas
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Créez une
Antenne de
Téranga Africa
chez vous !
Après la sortie du livre du
Docteur Sœur Anne-Marie
Salomon, « J’ai choisi d’être médecin chez les Touaregs » chez Plon. Avril
2010, nous avons reçu
beaucoup de témoignages
nous proposant d’aider
l’hôpital de brousse qu’elle
a créé.
Nous avons donc décidé
d’essaimer dans la France
entière, des Antennes de
notre Association Téranga
Africa/Odsams Millau Mali,
comme il en existe déjà à
Millau et à Nantes. Elles
sont pour nous et pour
Anne-Marie Salomon, un
indispensable soutien.
De fonctionnement simple
et associatif, elles regroupent quelques bénévoles
qui, tout au long de l’année,
se mobilisent autour de
chez eux, pour collecter
des fonds nécessaires au
fonctionnement de cet hôpital « du bout du monde ».
Si vous souhaitez créer une
Antenne de notre association dans votre village, dans
votre ville, contactez-nous !
Nous comptons sur vous !
Philippe LE REVEREND
Président de
Téranga Africa
Odsams Millau Mali

2 0 1 0

Sagesse d’’afrique
« Plongez profondément dans votre cœur, écoutez le rythme. Les êtres que vous
avez invités dans votre cercle ont leur propre langage et vont vous parler. Le
problème, c’est que généralement, nous n’écoutons pas assez et donc nous ne les
entendons pas ! ». Sobonfu Somé, auteure du Burkina Faso.

Notre actualité
« Je reste ! Je tiens bon !
Avec votre soutien,
nous continuerons »
Interview d’Anne-Marie Salomon,
réalisée le 19 septembre par téléphone

Palabres : Comment as-tu vécu la sortie
du livre consacré à ton œuvre « J’ai choisi d’être médecin chez les Touaregs ? »
Anne-Marie Salomon : « Je m’y suis beaucoup impliquée car c’était important. Je suis
retournée au Mali avec une équipe Télé, j’ai
participé à plusieurs émissions et j’ai assuré
des dizaines de dédicaces à Monaco, Montpellier, St Affrique, Millau, Aurillac, Nantes,
Angers, Paris. Enfin, les séances de corrections du texte m’ont pris du temps. Ce furent
beaucoup de sacrifices, de mobilisation qui
ne m’ont pas permis de rencontrer, comme
chaque année, les amis qui nous soutiennent. Mais, les contacts ont été riches, les
encouragements nombreux. J’espère qu’ils
seront durables. Finalement, je suis revenue
au Mali fin Avril, plus fatiguée que d’habitude. »
Palabres : Depuis ton retour, comment çà
va ?
Anne-Marie Salomon : « C’est très difficile.
La saison des pluies a été tardive et longue.
Le paludisme est très présent et notre équipe fait face à des organismes très affaiblis,
malnutris. Les enfants sont dans une grande
faiblesse malgré les soins que nous leur pro-

En consultation

curons et le lait en poudre que nous distribuons. Ce sont nos premiers besoins : des
médicaments et du lait en poudre ! Mais ça
coûte cher et nos moyens sont limités par
rapport aux besoins. Les besoins financiers
pour le fonctionnement du projet sont ma
première préoccupation !»
Palabres : Et la situation dans le Nord
Mali n’arrange rien ?...
Anne-Marie Salomon : « Depuis Juin, nous
ne voyons personne. Les autorités locales et
françaises déconseillent à nos compatriotes
de se rendre dans la région de Gao. Pas de
visite comme les autres années. Donc pas
d’aide, pas de soutien moral, pas d’entraide.
Je me sens un peu isolée parmi les populations locales. Dans quelques jours, je dois
préparer la rentrée scolaire et assurer seule
la distribution des fournitures de classes
dans les 4 écoles que nous avons construites. D’habitude, des amis sont là pour m’aider. Tout devient plus compliqué ! »
Palabres : Les travaux d’investissement
se poursuivent-ils ?
Anne-Marie Salomon : « Notre dernier dispensaire d’Almalitane, se termine grâce à

A la sortie de l’école
de Gossi

l’aide de nos amis suisses de la Fondation Addax Petroléum. Il fonctionne désormais
à plein et Mohammed Ali fait du très
bon travail.
A Doro, le village d’Awazi, nous avons
terminé les 3 classes de l’école avec
l’aide précieuse de l’association Horizon 2000 basée à La Couvertoirade
dans l’Aveyron. Nous venons de toucher la première tranche de subvention
de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et
de Fleurance qui va nous permettre de
lancer, enfin, le forage qui permettra
aux habitants d’avoir accès à l’eau potable sur place. C’est un investissement de 24.000 euros.

vœux. Il permettra à toute l’équipe de travailler
dans des conditions vraiment meilleures pour
accueillir et soigner nos malades de plus en
plus nombreux. Le montant des travaux se
monte à 78.000 euros. »

A Kaïgourou, l’association Un Espoir
pour Gossi-Gao du Bas-Rhin a financé la reconstruction de notre Maternité qui se termine.
Enfin, il nous restera à créer grâce à la mobilisation de 4 collèges européens et du programme Comenius, un réseau
d’eau potable.

Palabres : Un dernier mot, à l’adresse des
adhérents de Téranga Africa-Odsams Millau
Mali
Anne-Marie Salomon : « J’ai surtout envie de
les remercier de leur fidèle soutien qui me permet de faire face aux charges de fonctionnement. Malgré l’actualité tendue de ces dernières semaines, je tiens bon. Je reste à Gossi
pour faire mon travail. C’est dur moralement,
dur physiquement mais je tiens bon. J’ai besoin
de votre aide ! Grâce à vous tous, la route
continue ! »

Mais, le gros morceau
reste la reconstruction du
Centre de soins qui est
devenu vraiment obsolète
et que j’appelle de mes

Palabres : Quand reviens-tu en France pour
ta tournée annuelle ?
Anne-Marie Salomon : « Comme chaque année, j’y serai de Février à Avril pour répondre à
toutes les demandes de conférences qui me
permettent de faire connaître le projet et de
mobiliser toujours davantage de donateurs.
C’est très important. Dites bien à tous ceux qui
souhaitent que je vienne chez eux que je ferai
le maximum pour m’y rendre ! »

2009 ! Encore une année pleine pour Anne-Marie Salomon
Comme tous les ans, Anne-Marie remet au Ministère des collectivités locales du
Mali son rapport d’activités. Nous venons de le recevoir. Pour 2009, les chiffres
sont encore une fois éloquents !
L’accueil touareg à Kaïgourou

Un hôpital des Nomades qui tourne à plein :
29.000 consultations, 1290 analyses médicales, 920 maternités suivies, 300 accouchements, 110 soins dentaires, 140 échographies,
66 hospitalisations au Mali et 15 hospitalisations d’enfants en France
• Une équipe locale mobilisée : 20 salariés Touaregs.
• Une aide à la Formation professionnelle : 10 formations prises
en charge
• Un soutien à la Jeunesse locale : 17 enfants, collégiens, lycéens
et étudiants parrainés.
• Une aide alimentaire quotidiennes : Lait maternisé, riz, mil
Des micros crédits au Personnel

…Mais des finances toujours tendues !..
Près du dispensaire de
Tébéremt

En 2009, Téranga Africa/Odsams Millau Mali a collecté 112 000 € de
dons reversés à l’Hôpital des Nomades de Gossi. Il faut poursuivre et amplifier notre mobilisation.
Le Docteur Sœur Anne-Marie Salomon et les populations locales touaregs comptent sur nous .
Pour envoyer votre don, adressez un chèque bancaire à :TERANGA AFRICA / ODSAMS MILLAU MALI Salvanhac
15800 Vic sur Cère - Tél : 04 71 47 54 61 - mail : teranga.odsams@orange.fr—site internet : www.teranga-africa.fr
Vous recevrez en retour un reçu fiscal. Merci de votre soutien.
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