ASSEMBLEE GENERALE 14 SEPTEMBRE 2008
Nous sommes partis le 8 janvier 2008, nous étions 3, Marc, Dominique et moi.
Nous avions 35 Kg de bagages chacun, nous avions emporté des lunettes, des vêtements, des
peluches, des médicaments, des semences.
Nous sommes arrivés le matin à Bamako, le 9 janvier 2008à 2 h.
Mercredi 9 janvier 2008
Notre première démarche est à la Cathédrale nous rencontrons Casimir, il nous fait part des difficultés
de la vie au Mali. A tout moment il y a des pauvres qui viennent demander de l’aide, nous ne pouvons
pas rester sans intervenir, là commence notre bonté.
Casimir nous raconte une histoire cruelle un jeune homme a été martyrisé par son employeur pour
avoir demandé le solde de son salaire, il travaillait dans les champs, celui-ci lui a ligoté les mains sur
un moteur diesel il a été gravement brûlé, Ce garçon ne peut plus avoir l’usage de ses mains ne peut
plus travailler. Casimir nous demande une aide, il voudrait que nous lui achetions une concession
d’eau qui serait aménagé de façon qu’il puisse avec ses deux poignets ouvrir une manette pour
vendre son eau.
Nous décidons de payer cette concession d’eau 100 euros
Nous conduisons la sœur Marie-Thérèse à la mission de Kati à 30km de Bamako.
Nous leur donnons des semences de salade, haricots, radis, oignons, nous avons reçu de leurs
nouvelles, elles ont récoltés 300 kg d’oignons.
Vendredi 11 janvier 2008
Nous continuons notre parcours nous arrivons à Thieryabougou. Karim nous attend, nous l’avions
prévenu du jour de notre arrivée il nous conduit dans son nouvel atelier de couture, le précédent avait
été détruit par les inondations. Il nous montre son livre de comptes, il lui manque 100 000 cfa soit 150
euros pour terminer ses travaux de construction.
Nous finançons le reste de ses travaux.
Nous faisons la connaissance de sa petite fille qui s’appelle Marie-Jo.
Samedi 12 janvier 2008
Nous arrivons à Mopti pour rencontrer nos handicapés, ils nous font part que le moulin est en panne
depuis 2 mois nous nous y rendons, les bassines de céréales attendent pour être moulues,
Nous finançons la réparation qui est de 180 euros, Marc et Dominique décident de payer une pièce de
rechange pour qu’il n’y ait plus d’interruption dans le travail.
Nous allons faire une visite au Directeur à la maison des handicapés, nous leur donnons des
médicaments et nous lui faisons un don de 260 euros. Le Directeur nous raconte une histoire
étonnante, les handicapés décident de demander une aide au Président de la république, ils se
rendent à vélo à Bamako 650 km aller et retour, ils actionnent leur vélo avec les mains.
Ils sont reçus par Le Président, et en fait d’aide, il leur dit : que Dieu vous bénissent.
Les pauvres garçons sont repartis bien déçus, ils attendent, un jour peut-être ils recevront une aide.
Nous leur achetons, personnellement, des articles de leur fabrication, sandales chemises, colliers.
Dimanche 13 janvier 2008-
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Nous devons nous arrêter à Kona à 70 km de Mopti, nous déposons 1 carton de lunettes dans le
dispensaire, ils nous avaient contacté que nous puissions leur apporter des lunettes et nous
demander de faire une école dans ce village, malheureusement nous ne pouvons pas prendre tous
les villages sous notre aile.
Nous distribuons des vêtements et des peluches que nous avions reçus de personnes généreuses.
Nous faisons le bonheur de ceux que nous rencontrons sur notre route.
Les dons distribués aux pauvres que nous croisons : 187 euros
Nous arrivons au pays Dogon dans l’après-midi et nous rencontrons Django, c’est le chauffeur qui
nous conduira dans le pays Dogon,
Django nous raconte une histoire très triste.
Au mois d’avril il a perdu son bébé.
Sa femme était chargée de faire à manger à des touristes hospitalisés, à l’hôpital ce sont les familles
qui apportent à manger aux malades.
Elle demande à son cousin de garder l’enfant, celui-ci en prenant le petit l’a échappé sur le fourneau
brûlant, l’enfant est mort le lendemain, dans d’atroces souffrances ces pauvres parents ne se
remettent pas de ce malheur.
Django nous a dit : Dieu nous a fait un cadeau et il nous l’a repris.
A notre passage à Shanga cette femme était malade nous l’avons aidé pour payer ses médicaments
et voir le médecin.
Aux dernières nouvelles sa santé ne s’améliore pas, que nous nous tournions de tous les côtés nous
rencontrons le malheur partout.
Nous laissons 1 carton de lunettes au campement de Koundou qui sera remis au dispensaire.
Nous visitons les villages, Banani, Pégué, Tireli, Amani, c’est une région magnifique du Mali.
Il y a beaucoup d’association qui aident les habitants du Pays Dogon.
Nous partons le mercredi 16 janvier pour Biandagara - Sévaré –.
Puis San - Sikasso le jeudi 17 janvier.
Vendredi 18 Janvier nous arrivons à Bougouni, Le Père Emile nous attend, nous l’avions prévenu de
notre arrivée.
Comme promis nous lui apportons 1000 euros pour terminer l’école dans le village de DJILOURAULA.
Il exprime une grande reconnaissance pour ce don et remercie L’association Les Amis de Yorola.
Le Père Emile nous invite à partager le repas du soir que nous acceptons avec plaisir.
Nous rendons visite aux sœurs de la providence Marie Rose, Marie-Odile, elles sont alsaciennes, et
Lydie qui vient de Madagascar. Ces bonnes sœurs mettent à notre disposition 2 chambres, nous
passerons la nuit comme chaque année.
Les sœurs nous apprennent que dans le village Djilouraula, qui se situe au nord de Bamako à 150 km
règne la famine, la récolte n’a pas été bonne. Les enfants n’ont que des feuilles à manger, qu’ils font
bouillir, il n’y a plus de céréales. Leur corps gonfle et ils deviennent malade, voilà où ils en sont.
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Ce serait trop simple de dire on verra.
Au moment du repas, Emile, nous fait part de la même discussion que les sœurs et nous décidons
d’acheter 8 tonnes de céréales 800 euros. Au mois de janvier 2008 le prix était de 100 euros la tonne,
et maintenant le prix est de 155 euros la tonne.
Le Père nous dit, si vous veniez au mois d’août, vous allez pleurer en voyant ces enfants affamés, je
vous assure que nous avons souvent le cœur serré et des larmes dans les yeux.
Nous réfléchissons et nous allons mettre en place dans ce village un grenier à céréales. Au moment
de l’hivernage le stock de céréales est sont épuisé, si la récolte est mauvaise c’est la famine.
Samedi 19 janvier nous partons pour Yorola, il est 5h30 nous arrivons à 10h. Yorola compte 600 h.
Nous sommes accueillis par une foule de personnes, des habitants des 5 villages environants : Ces
villages de brousse sont très peuplés. Les enfants nous acclament est crient nos prénoms, nous
sommes accompagnés de Sidibé, Casimir, Amidou le frère de Sidibé et la sœur Marie- Anne qui est
venue du village Gualala, elle est infirmière.
Une fête est faite en notre honneur, Des personnalités sont présentes : Le sous Préfet de la contrée
de Sikorolé, le Chef de l’agriculture, le Directeur de l’école, les chefs de village, le maire et son
secrétaire, le Griot, les élèves de l’école, les footballeurs, les chasseurs, les musiciens. Chacun fait
un discours pour nous remercier des actions généreuses et remercient l’association : Les Amis de
Yorola.
Nous donnons des ardoises à 26 enfants, ils pourront entrer à l’école.
Nous distribuons aux footballeurs des maillots de sport neufs que nous avions reçus d’un couple
d’adhérents.
Dominique reçoit le nom de Mamourlou koro, nous avions déjà reçu le nom de Yoro et Sira l’an
dernier.
Nous sommes invités à manger du riz avec de la viande de mouton et des bananes.
Nous visitons 34 vieux du village et nous leur remettons
1 billet de 2000 cfa, soit 3 euros c’est un cadeau qui s’appelle la kola, c’est une de leur coutume, les
étrangers doivent apporter un cadeau aux vieux.
Nous visitons le grenier que nous avons installé en 2005, nous leur avons donné 500 kg de céréales.
En 2006 nous avons donné 1000 kg, Ils ont en janvier 2008 un stock de 2000 kg céréales. La
gestion est bonne.
Dimanche 20 janvier
Nous allons à l’inauguration du dispensaire une foule de personnes nous y attend, la matrone est
occupée, une femme donne naissance à une petite fille, malheureusement ce bébé est malade il doit
subir un traitement rapide. Les 2 parents ont une infection. L’infirmière diplômée qui est avec nous,
ordonne le médicament que nous payons, cette famille n’a pas d’argent. Cette femme a déjà perdu
ses 2 premiers bébés.
Nous sommes arrivés au bon moment pour les soigner.
Nous payons les médicaments 30 000 cfa soit 45 Euros.
Cette matrone est heureuse de travailler dans ce dispensaire, nous devrons encore refaire le sol qui
n’est pas en état.
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Nous lui donnons des médicaments, des pansements.
Le montant que nous laissons à Yorola est de 765 euros.
Nous quittons Yorola le lundi matin 21 janvier.
Notre parcours se termine, nous passerons chez les soeurs à Bougouni leur dire au revoir, ainsi qu’au
Père Emile.
En espérant que nous reviendrons en janvier 2009.
Notre circuit se termine nous avons parcouru 2500 km.
Mardi 22 Janvier, nous rendons visite à casimir. Nous voulons obtenir une autorisation d’association
étrangère a but non lucratif en république du Mali, nous devons nous rendre aux bureaux des
administrations,
Ils nous font attendre 3 h de temps, nous sommes repartis sans les papiers.
Nous avons reçu ce document au mois de mai 2008.
Nous remercions Casimir de nous aider pour faire les démarches administratives, il est notre
correspondant à Bamako ce qui est utile pour nous.
Sidibé nous accompagne à l’aéroport
Nous nous quittons, nous prendrons l’avion à 23 h.
LES MANIFESTATIONS FAITES EN 2008
La 1ère conférence a lieu le 3/02/2008 à Fresse S/Moselle
A la salle des associations.
Le 9/02/2008 Nous passons le diaporama à l’hopital du Thillot, les pensionnaires sont passionnés par
cette présentation.
La 2 éme conférence a lieu le 13/02/2008 pour les enfants du cathéchisme à la salle Ozanam avec Mr
l’Abbé Aubry et les cathéchèses.
Le 19/02/2008 la 3ème conférence a lieu à St Dié
au club Soroptimist.
Le samedi 15 Mars les enfants des catéchistes et leurs mamans avec les catéchèses fabriquent des
gâteaux que nous vendons sur le marché au Thillot, à l’entrée de l’église, ainsi que la vente de buis la
collecte rapporte 839.60 E + 32.60 E vente du buis.
Le dimanche 20/04/2008 nous faisons une 4ème conférence à Fresse S/Moselle à la salle des
associations.
Le 5/09/2008 nous faisons une 5ème conférence à la salle de polyactivité à Cornimont.
Et dimanche 14/09/2008 donc demain nous faisons une conférence à la familiale au Ménil.
Le 28 septembre 2008 Marie -Laurence et Frédéric SAVADOUX, La BRASSERIE DE JEUXEY
organisent un couscous au profit des Amis de Yorola toute la recette ira au profit de cette Association.
Et le 12 octobre nous organisons un concert à la salle de polyactivité à Cornimont toujours au profit
des amis de Yorola, bienvenue à tous l’entrée est à 15 euros.
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