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Chers amis,
Cette première lettre de l’année 2022 souhaite
vous partager des nouvelles des projets portés par
l’association Alliances Internationales grâce à vos dons.
Nous désirons , à travers ce partage, vous témoigner
de notre gratitude pour votre précieux concours, quel
qu’en soit la forme.
L’année 2021 aura, sans surprise, été marquée par les
incidences de la pandémie liée au SARS-CoV-2 qui n’a
épargné aucun pays où sont implantées nos missions.
Nous ne retiendrons que deux exemples. A Kabinda en
RDC, des décès ont été à déplorer à l’hôpital que nous
accompagnons, suivis de réactions parfois violentes
des familles endeuillées qui ne comprenaient pas ce qui

se passait. Au Vietnam à Tan Thong , le centre d’accueil
des enfants en précarité familiale et sociale a subi un
confinement strict durant 6 mois, avec contrôle de
l’armée dans les rues. Les enfants n’ont pas pu aller à
l’école pendant une année entière.
A côté de cette lutte, menée parfois avec des moyens
dérisoires, d’importants projets ont abouti. Nous en
rendons compte dans ces lignes. C’est aux acteurs
locaux de nos projets, qu’il faut rendre hommage,
car ils sont les pierres angulaires des fragiles édifices
que nous construisons. Ils savent pouvoir compter sur
nous ... avec vous !

Jean-Claude Michel, Directeur

Bamako – Mali
Les bruits que véhiculent aujourd’hui les médias
ne sont pas rassurants sur les plans politique et
militaire. Un double coup d’Etat a eu lieu en 2020,
conduisant au pouvoir une junte militaire. Cet
épisode a été suivi de tensions internationales
avec le départ annoncé des forces françaises et
européennes. Si la capitale, Bamako, a été jusqu’ici
épargnée par les luttes conduites dans le nord du
pays, l’avenir reste très incertain.
Pourtant nos projets se sont poursuivis, depuis 2020,
selon deux axes : fournir une aide au fonctionnement
du foyer maternel Sainte Famille (participation, pour
moitié, au budget annuel de fonctionnement, soit
8 630 € et promouvoir des activités génératrices de
revenus). Pour satisfaire à cette deuxième exigence,
l’AAI a aidé au forage d’un puits qui a donné une
autonomie suffisante pour la vingtaine de résidents sur
place (6 100 € en 2020). Elle a aussi construit un atelier
pour la confection et la vente d’articles d’artisanat.
Cet espace abrite également une petite librairie
(13 630 € en 2020). Un accueil de jeunes étudiantes
(une sorte d’internat) a été rendu possible grâce à
l’aménagement et à l’équipement des locaux : création
de chambres, nouveaux sanitaires, salle d’études
commune, étanchéité du toit, etc. pour un coût total
de 7 415 €. Pour sécuriser les lieux, le mur de clôture
de la parcelle du foyer d’accueil a été réhaussé, offrant
ainsi un climat plus paisible aux occupantes (9 120 €).

Jeunes filles accueillies à « l’internat »

Le lieu de vie

Maman et son enfant

Enfin cette année a été lancé un service de location
de matériels pour des rassemblements (mariages,
rencontres diverses) – coût des achats : 4 115 €.
L’objectif poursuivi est de générer progressivement
de nouveaux revenus financiers pour gagner en
autonomie.

Bangui – RCA
Depuis sa construction et son ouverture en 2009,
le dispensaire du quartier de Boye Rabe dans la
banlieue de la capitale, n’avait bénéficié d’aucun
nouvel aménagement, ni d’entretien des locaux. Si
le dispensaire est capable d’avoir une autonomie
de fonctionnement, il ne peut toutefois pas
assumer l’entretien de l’immobilier, ce qui justifie
l’intervention de l’association.
Commencé en 2020, un important chantier, d’un
coût total de 36 165 €, a été achevé en décembre
2021. Réalisé progressivement en 4 tranches, ce
projet a comporté : des réaménagements intérieurs
pour les bureaux, les salles de soins, les sanitaires, le
laboratoire ; la réfection du toit et des plafonds qui
subissaient des infiltrations d’eau ; la réfection de

Sage femme en consultation.

l’installation électrique, avec la pose de panneaux
solaires et la fourniture de batteries ; celle des
peintures et des carrelages intérieurs ; et enfin
l’acquisition de nouveaux matériels de soins et de
laboratoire, sans oublier celle de ventilateurs. Au
terme de tous ces travaux, le personnel nous a
témoigné de sa satisfaction devant l’amélioration
des conditions de travail et d’accueil au bénéfice de
la population.
Des perspectives nouvelles pourraient s’ouvrir avec
la création et la construction d’une petite unité de
maternité d’une capacité de 10 lits maximum. Une
étude de faisabilité pourrait être lancée dès cette
année.

Dispensaire : équipé de panneaux solaires sur le toit.

Infirmière en salle de soin

Liban
En août 2020, une explosion destructrice dans le
port de Beyrouth faisait de nombreuses victimes
et détruisait une grande partie des immeubles du
centre de la ville. Avant cet évènement tragique,
Alliances Internationales était déjà présente au
Liban avec un projet agropastoral..
Le responsable local de nos projets, le P. Pierre Hanna,
nous écrivait qu’avec l’importante aide recueillie
grâce à vos dons, soit près de 100 000 €, un soutien
multiforme a pu être donné :

• Soutien à des familles en difficultés financières
pour les scolarités, les soins, les hospitalisations
• Aides financières pour la création ou la relance de
petites activités rémunératrices, notamment dans
le domaine agricole
• Entretien de la maison de Gharzouz au nord
de Beyrouth, tenue par la Communauté des
Béatitudes, pour l’accueil de personnes sinistrées
• Visites de « compassion » et soutien psychologique,
notamment auprès des jeunes (adolescents ou
étudiants).

• Distribution régulière de colis alimentaires auprès
de 400 familles
• Distribution de médicaments, souvent importés
depuis l’Europe, car introuvables sur place
• Collaboration à la reconstruction d’une cinquantaine
d’habitations à la suite de l’explosion

P. Pierre, nous disait encore récemment que « ces aides
se poursuivent sur la région de Beyrouth, la crise est
loin d’être terminée et nous comptons sur vous. Le
Liban ne sort pas de la crise politique qui le secoue,
c’est la cause principale de ses malheurs. L’issue passe
par le soutien de la communauté internationale ».

Dernière minute : à l’heure où nous écrivons

à la réconciliation entre les peuples, et où le droit
de s’affirmer dans son autonomie assumée n’est pas
accepté par tous.
Que les cœurs de pierre deviennent des cœurs de
chair, et que ne s’éteignent pas la flamme de la Paix !

ces lignes, c’est l’Europe qui est touchée par une
guerre fratricide. L’inimaginable s’est produit,
preuve de dialogues infructueux ne pouvant aboutir
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