
 
 

                   Croizet sur Gand le 03 mai 2013 

Association Loi 1901, reconnue d’utilité publique 

 

                     A tous les comités français de la zone de GAO 

Bonjour à toutes et à tous 

 

Je suppose que chacun de vous aura suivi les évènements du Mali avec attention depuis ce début 

d’année. La libération du Nord Mali par les troupes françaises, maliennes et de la CEDEAO a apporté 

une note d’espoir pour l’ensemble des populations. Malheureusement, si la sécurité est 

pratiquement revenue sur l’ensemble de la zone, les conditions de vie restent très difficiles. 

Notre permanent Ismaril est retourné à GAO début avril, pour tenter de faire le point de la situation 

de vos villages. Sur place, il a eu des contacts avec tous les chefs de villages, à GAO, BARA ou à 

ANSONGO. Il a également visité le village de DAOGA. Ismaril est revenu à Bamako il y a une semaine 

pour pouvoir rédiger des rapports et transmettre des documents vidéo. Vous trouverez, en pièce-

jointe,  son rapport global sur la situation générale de GAO et des villages de la région. J’ai des 

contacts réguliers avec lui pour suivre les évolutions. Ismaril devrait repartir pour GAO d’ici une 

semaine pour se rendre, cette fois, sur place dans les villages et les sites pour réaliser un inventaire 

exhaustif des besoins. Nous savons d’ores et déjà qu’il faudra reconstituer les stocks de tous les 

magasins qui ont été pillés dès les premières semaines de 2012 par les membres du MNLA. Il y aura 

aussi des bâtiments à reconstruire ou à remettre en état, dans certains villages. 

Les populations qui avaient émigré au Niger ou au Burkina sont déjà revenues à plus de 50%. La ville 

de GAO est bien approvisionnée, et les denrées et les céréales ne manquent pas. L’entrepreneur de 

LACIM est revenu également, ce qui nous permettra d’obtenir des devis exacts des réparations à 

entreprendre. 

Vous pouvez commencer à prévoir dès à présent le financement de ces projets d’urgence. Nous 

envisageons de faire un appel à dons exceptionnels à l’ensemble des comités, et si besoin, le CA 

prévoit aussi une aide avec le Fonds de Solidarité. Vous serez tenus au courant de toutes les 

évolutions. Nous vous transmettrons aussi tous les renseignements sur votre jumelage dès qu’Ismaril 

aura effectué sa visite. 

C’est justement dans ce type de situation que l’on a besoin des amis…Ils disaient à Ismaril que vous 

étiez les seuls à pouvoir les aider. Ils comptent sur vous, sur nous, sur LACIM…sur les amis. Alors, 

essayons de ne pas les décevoir, après cette année de peurs, d’exil et de souffrances. 

Bon courage à toutes et à tous. 

Amicalement.  

Yves GAUCHER 

Président de LACIM 


