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RAPPORT D’ACTIVITE 
 2013 

 
 
RAPPEL DE LA SITUATION GEOPOLITIQUE DU MALI 
 
Comme vous le savez, le Mali a été un pays en guerre de janvier 2012 à juin 2013 (date 
du cessez-le-feu) par l’occupation de la moitié Nord du pays par les rebelles Touareg du 
MNLA et les djihadistes d’Ansar Dine et du MUJAO, liés à AQMI.  
 

source Wikipédia 
Boni est située à 50 km de Hombori, sur l’axe Douentza-Hombori 
 
La zone était en fait très instable depuis 2010 et le Ministère des Affaires Etrangères 
français avait classé le Mali en zone « orange-rouge » pour ses ressortissants en raison 
des risques d’enlèvement. Fin novembre 2011, deux français furent enlevés à Hombori 
soit à moins de 50 km de Boni (Philippe Verdon a été tué, Serge Lazarevic est toujours 
otage). En janvier 2012, un coup d’état militaire a accentué l’instabilité politique et 
précipité le pays dans la guerre. L’intervention militaire française en janvier 2013 a 
repoussé les rebelles à l’extrême Nord, permettant l’instauration d’une paix relative et 
fragile. En juillet 2013, Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) a été élu nouveau Président du 
Mali. La tâche de réconciliation nationale qui lui incombe est immense… 
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QUELLES CONSEQUENCES POUR TISSER LA SANTE ? 
 
Bien évidemment cette situation nous empêche de nous rendre sur place pour la 3ème 
année consécutive. 
Cependant nous avons trouvé une façon de poursuivre nos actions grâce au réseau de 
relations tissées depuis 2004, et en particulier avec l’aide de notre coordinateur sur 
place, Bouba Traoré, qui est la cheville ouvrière de la mise en place de nos projets. 

 
 
Tisser la Santé indemnise son coordinateur de 2 façons : 
D’une part en indemnisant ses missions d’accompagnement de 
mise en place des actions et d’évaluations régulières, d’autre part 
en finançant ses études. Bouba, qui est infirmier depuis presque 20 
ans, a en effet souhaité reprendre des études pour se spécialiser 
en ophtalmologie. Il est actuellement en 2ème année (sur 3). 
 
 
 
 

En 2013, l’indemnisation totale du coordinateur a été de 2440 € (dont 770 € pour ses 
études). 
 
 
LES NOUVELLES DU VILLAGE DE KOYO : crise alimentaire  
 
Au plan santé le village va plutôt bien, malgré la situation, grâce à l’action conjuguée 
d’Alabouri (photo), agent de santé et Belco, gérant de la pharmacie. 

 
 
En 2013, un « seul » enfant est décédé. C’est toujours trop mais 
tout de même 10 à 15 fois moins qu’en 2004… 
Il y a eu quelques problèmes d’approvisionnement en médicaments 
résolus par Bouba qui a lui-même apporté le stock nécessaire pour 
parer en particulier à la saison du paludisme (juillet à novembre 
environ), première cause de décès. 
 
 
 
 

Par contre la situation alimentaire a été très difficile en raison de la guerre. En effet, les 
prix du mil, aliment de base, ont doublé. Par ailleurs, les adultes du village qui vont 
habituellement gagner de l’argent dans les villes lorsque le travail des champs est 
terminé, n’ont pu le faire en raison de l’insécurité des déplacements et des conditions 
économiques générales. Le « manque à gagner » du village a donc été important. 
Tisser la Santé a été sollicité pour l’achat de 7 tonnes de mil. 
 
En 2013, l’appui financier pour le village a été de 3450 € 
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APPUI AU DISTRICT SANITAIRE DE DOUENTZA 
 
Fin 2012, Tisser la Santé a été sollicité par le médecin-chef du District Sanitaire de 
Douentza, Youssouf Coulibaly (photo) pour soutenir des Centres de Santé 
Communautaires (CSCOM) en grande difficulté. 
 

Le District compte 19 CSCOM, 7 fonctionnaient avec du personnel 
qui n’était plus payé depuis 6 mois, envisageant d’abandonner leur 
poste, et 10 étaient en pénurie de trésorerie pour 
l’approvisionnement en médicaments. 
Tisser la Santé a signé une convention de partenariat avec le 
District pour soutenir ces CSCOM sur l’année 2013. 
 
Nous avons financé les salaires de 25 personnes (2 médecins, 5 
infirmiers, 7 aides-soignants, 8 matrones, 3 gardiens) pour les 
CSCOM de Boni, Nokara, Hombori, Kerena, Korarou, Ngouma et 
le CSREF de Douentza.  

Nous avons également financé une dotation annuelle en médicaments pour les CSCOM 
de Boni, Dianwelly, Dialloubé, Gandamia, Nokara, Kerena, Korarou, Douna, 
Niagassadiou et Tédié. 
Sur 2013, les CSCOM soutenus ont ainsi pu pratiquer environ 40000 actes médicaux. 
 
En 2013, l’appui financier au District Sanitaire de Douentza a été de 37453 € 
 
 
QUELQUES MOTS DE CONCLUSION : 
 
Si nous avons pu engager de telle sommes (43343 € au total), c’est grâce aux dons que 
nous avons reçu ces dernières années, destinés en particulier au projet de construction 
d’un nouveau CSCOM à Boni. Les évènements politiques n’ont pas permis de mettre en 
route ce projet et on fait surgir d’autres priorités. Nous avons estimé que l’argent récolté 
ne devait pas « dormir sur un compte » mais répondre aux demandes d’appui qui nous 
ont été faites par nos amis maliens. Notre engagement à leurs côtés a été accueilli avec 
un vif soulagement et une grande reconnaissance ! Voici ce que nous a écrit récemment 
le Dr Youssouf Coulibaly : « Les mots ne suffisent plus pour vous remercier car vous 
venez de permettre à des jeunes d’avoir du travail et de servir leur peuple en 
souffrance ». 
 
Bien sûr, Tisser la Santé n’a pas vocation à se substituer aux institutions pour assurer 
des salaires. Il s’agit là d’une situation exceptionnelle qui va se prolonger sur une partie 
de 2014 et pour un nombre plus restreint de personnes. En effet, début 2014 certaines 
catégories de personnel (aides-soignants, matrones) commencent à nouveau à percevoir 
« normalement » leur salaire. 
 
Merci encore à toutes celles et ceux qui nous soutiennent. 
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RAPPORT FINANCIER  

ANNEE 2013 
 
 

Produits 
 
 
Le montant total des produits s’élève à 25933,83 € 
 
 
 
 
 
 
Charges 
 
 
Le montant total des charges s’élève à 44531,35 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat 
 
 
 

Produits 25933,83 € 
charges 44531,35 € 
TOTAL - 18597,52 € 

  
Le résultat de 2012 étant positif avec + 56236,08 €, le bilan actif au 31/12/2013 se monte 
à + 37638,56 €. 
 
 
 
 

Dons privés 25933,83 € 100% 
TOTAL 25933,83 € 100% 

Appui village de Koyo 3450 € 7,74% 
Appui District de Douentza 37453 € 84,10% 
Indemnisation coordinateur malien 2440 € 5,48% 
Comptabilité 2012 (expert compt ) 645.84 € 1,45% 
Papèterie / téléphone 82.81 € 0,10% 
Changement d’ordinateur 459,70 € 1,03% 
TOTAL 44531,35 € 100% 


