LETTRE N°46
Janvier 2022

Le Président, Christian Mercier,
Les membres du conseil d'administration
de Tabalé Solidarité France Afrique
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette année 2022

QUE NOUS RÉSERVE 2022 ?
1. Des élections :
• En FRANCE, vous le savez : Présidentielles les 10 et 24 avril suivies des législatives
les 12 et I9 juin
• En AFRIQUE : Au KENYA, en ANGOLA, en LYBIE pays dans lequel les élections de
l’après KADHAFI maintes fois reportées, devraient avoir lieu dans l’année.
• Mais surtout au Mali : les élections d’après le putsch militaire (prévues en fin
février) devraient être reportées, selon les conclusions des Assises Nationales de la
Refondation, de « 6 mois à 5 ans ». Autant dire que la transition va durer…. et qu’on
n’a pas fini d’en reparler, vu le nombre de formations qui ont boycotté ces assises.

2. La prochaine COP
Elle est prévue en Egypte à Charm-el-Cheikh en novembre. Quelle va être l’attitude
des pays africains ? De l’Egypte , pays particulièrement menacé ?

3. LE COVID dans sa 3éme année....
Catherine Rolland, présidente de MÉDECINS DU MONDE : l’inégalité dans l’accès
aux vaccins est un sujet majeur. Le système C0VAX est un véritable échec. (La
Marseillaise 31-12 21)

******************************************

L’appel aux dons : UN SUCCÈS !
Merci à tous nos adhérents et amis qui ont participé.
Leur générosité a permis deux envois de fonds. Le premier au Burkina Faso,
pour les banques alimentaires de YPPO et BOULOULOU. Le second, fin
décembre à Doucombo en Pays Dogon au Mali.
Pour Doucombo, la distribution devait se faire à partir du samedi 1er janvier.
Rappelons que cet appel aux dons s’est fait en 2 fois :
Un premier signal a été adressé à nos amis, le 2 décembre, dès qu’a été connue
la situation des populations avec qui nous travaillons puis un second appel, le
22/12.
Précisons qu’un conseil d ‘administration s’est réuni le 7 décembre qui a
constaté le dérèglement des pluies, l’afflux de déplacés et l’urgence
alimentaire.

On y reviendra.
EN FAIT, AU SORTIR DE CETTE DEUXIÈME « ANNUS HORRIBILIS », (qui ne nous a
permis aucune manifestation pour récolter des fonds), ON A SURTOUT BESOIN DE
VOS SOUTIENS :
ADHÉREZ ou RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION POUR CETTE ANNÉE « D’APRÈS »
Nous souhaitons aider à la pérennité d’une agriculture de proximité, trop souvent
délaissée par les grandes organisations internationales, en apportant une aide au
démarrage de petites entreprises familiales ou villageoises.
Actuellement nous terminons notre opération de lutte contre la pauvreté par le
soutien à l’économie villageoise, en pays Dogon et par une action essentielle contre
la malnutrition infantile à Ouahigouya, en appui à l’association des femmes
burkinabés. Avec également une action importante pour les périmètres maraîchers
dans le cadre de la Muraille Verte.

Votre appui est essentiel : Plus nous serons nombreux, plus nous serons
écoutés par les différentes instances concernées
Pour des raisons de simplicité, vous pouvez régler par chèque à l’ordre de Tabalé,
adressé directement à notre trésorière Marie-Michèle LEGRAND, 1 boulevard de la
Fédération, 13004 Marseille (mariemichelelegrand@gmail.com), ou par virement (la
contacter).
L’adhésion n’est que de TRENTE euros ; vous recevrez à cet effet un reçu fiscal.

Quelques-unes de nos réalisations :
Ouahigouya : lutte contre la malnutrition infantile et réalisation d’un château d'eau

Djigui-Bombo : barrage, classes de collège, centre de santé communautaire, cantines scolaires

Dans la commune de Doucombo, les activités de soutien à l ‘économie villageoise ont repris

Périmètres maraîchers à Yppo et Bouloulou, dans le cadre de la « Muraille verte »

Dans le périmètre maraîcher : James en compagnie de Bakary Sawadogo, président du comité
villageois de développement. Avec Hachim Diallo au milieu du groupe.
Sans oublier parrainage et marrainage, dont ARCAD-SIDA à Bamako, et Meba à Bandiagara

===============================================

UN RAPPEL : NOTRE ASSEMBLÉEE GÉNÉRALE LE 26 MARS DANS LES
LOCAUX DE LA VIE ASSOCIATIVE A AUBAGNE, bien sûr, selon les
conditions sanitaires de l’époque.

N’oubliez pas : adhésions et dons
ouvrent droit à des reçus fiscaux.......Les
adhésions constituent le tremplin
indispensable à notre action.
AVEC VOTRE AIDE NOUS TERMINERONS AINSI
NOTRE OPÉRATION DE LUTTE CONTRE LA
PAUVRETÉ PAR LE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE
VILLAGEOISE.
DE MÊME POUR LA LUTTE CONTRE LA
MALNUTRITION INFANTILE À OUAHIGOUYA
ainsi que pour LE PÉRIMÉTRE BOCAGER à YPPO.

• MOINS DE 5 EUROS/AN/ENFANT POUR
LE SORTIR DE LA MALNUTRITION• 136 € / AN POUR UN PROJET
D’ÉCONOMIE VILLAGEOISE avec au 10 PERSONNES CONCERNÉES

continuons

NOS RÉSULTATS SONT EXCELLENTS MAIS LES
FINANCEMENTS SE FONT RARES ---AIDEZ-NOUS
soit par CHÈQUE À L'ORDRE DE TABALÉ, soit à
partir de NOTRE SITE, bouton "faire un don", à
partir duquel vous pourrez utiliser Paypal.

ensemble
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