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La pauvreté entraîne l’ignorance, 
le savoir la vaincra 
 

 
Nouvelles  

de la Fondation Leïla Fodil 
Mai 2020 

N° 52 
 
 

 
La fondation a un nouveau site internet 
 
                Vous y retrouverez des informations sur nos actions et sur le 
fonctionnement de la fondation.  
Vous pouvez maintenant donner directement en ligne et recevoir les 
Nouvelles par mail. Rendez-vous sur fondationleilafodil.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://fondationleilafodil.org
http://fondationleilafodil.org
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Ils intègrent l’école de Malamine 
Haidara, école réputée, fréquentée par 
les enfants des grands quelqu’un.  
Eux, les enfants de parents 
analphabètes, grâce à la formation du 
jardin, se trouvent à égalité avec les 
autres. Ils ne redoubleront pas. 

C’est la seule véritable maternelle à 
Ségou  

 

Cette année, les professeurs de 
l’enseignement public font à nouveau 
grève. Ceux de l’enseignement privé ne 
l’ont pas faite.   

Nos 261 élèves auront donc été 
scolarisés normalement, jusqu’à la 
fermeture sanitaire imposée.  

Parrainez un écolier pour 245€ par an 
pendant 6 ans pour qu’il aille à l’école 

 

Le soutien pédagogique que la 
Fondation a donné à nos élèves 
pendant les derniers mois de la 
scolarité, leur a permis d’être à niveau 
pour l’épreuve du DEF, malgré les 
grèves. 

Faites un don pour le soutien 
pédagogique qui risque d’être davantage 
sollicité cette année      

 

Ils sont maintenant considérés par leur 
famille, car en rentrant de l’école, ils 
parlent, racontent ce qu’ils ont fait, alors 
qu’auparavant ils étaient laissés dans 
un coin de la concession sans qu’on 
s’occupe d’eux.  
 
Scolarisez un jeune aveugle pour 416€ par 
an pendant 6 ans  

Les enfants pauvres 
sortant du jardin 

d’enfants les Anges sont 
les premiers de leur classe 

en primaire  

Malgré leur origine 
modeste, nos écoliers du 
primaire sont passés à 
87% dans la classe 

supérieure  

73% de nos élèves du 
second cycle ont réussi 
leur brevet (DEF) en 
2019 contre 52% au 

niveau national 

Le statut social des 
jeunes aveugles scolarisés 
à l’IRJAS a totalement 

changé   
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Elle a une belle voix, pas la voix criarde 
des griottes. Le chant de qualité est une 
activité recherchée qui pourra permettre 
à Fatoumata de subvenir à ses besoins. 
La Fondation lui a donné des 
instruments de musique pour l’aider à 
créer son orchestre.   

Chaque don à la Fondation contribue à 
une action envers un jeune démuni  
 

 

Les techniciens du bâtiment formés par 
alternance sont très recherchés à 
Ségou, et plus loin.  

L’un d’eux s’est marié. Il a pu, avec son 
métier de maçon, payer la dot, condition 
incontournable pour un mariage. 
Un autre est actuellement chef d’atelier 
climatisation à Bamako. 
 
Aidez un jeune à devenir un bon 
professionnel : 400€ la formation  
  

Aminata parrainée par la Fondation 
depuis le primaire par les élèves de 
l’école Sainte Marie de Blois va obtenir 
bientôt le double diplôme de 
comptabilité et d’infirmière.  
 
Parrainez une infirmière/couturière : 
448€/265€ par an pendant 3 ans.  

 

Gardez à l’esprit que vos dons à la FLF sont défiscalisables. Ainsi 
vous pouvez en réalité aider 3 élèves pour le prix d’un !  

Dit différemment,  
les 2/3 de votre don seront déduits de votre impôt. Ainsi pour former 
une couturière il vous en coutera 90€ seulement par an, pendant 3 
ans après déduction fiscale. Allez sur le site pour donner en ligne 

Une jeune aveugle chante 
maintenant dans les 

cérémonies de mariage. 
Elle va en faire son 

métier  

Le Centre Professionnel 
de Techniciens Supérieurs 
créé par Ladji Gakou est 
une des meilleures écoles 
professionnelles du Mali 

L’école catholique Vicenta 
Maria continue de former 
infirmières et couturières 
reconnues et recherchées  
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Soutenez nos actions au MALI  
 

Vous pouvez dès maintenant donner en ligne sur le nouveau site de la 
Fondation, fondationleilafodil.org. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur la page Donner, vous tomberez sur le portail de notre partenaire pour 
la collecte des dons en ligne (Assoconnect). 

 
 
 
 
 
Après avoir créé un compte de donateur sur Assoconnect pour avoir 

accès à vos reçus fiscaux, vous serez invités à entrer vos informations de 
paiement. Dès que le don sera enregistré par la Fondation, vous recevrez 
votre reçu fiscal directement dans votre boîte mail. Assoconnect est 
certifié RGPD pour la gestion confidentielle de vos adresses mails : seule la 
Fondation peut y avoir accès. 

Vous trouverez également sur le site un rappel des différents 
parrainages possibles. 
 

Vous souhaitez donner par un autre moyen ? 
 

Par chèque à l’ordre de la Fondation Leïla Fodil. Envoyez-le à : 
Fondation Leila Fodil  325 route de Royan  16730 FLEAC 
 
Par virement au compte de la Fondation : 
IBAN FR76 3000 3000 9000 0372 6272 805    
 

Un reçu fiscal vous sera envoyé par courrier. 

Vous pouvez choisir un don 
ponctuel ou un don récurrent 

directement sur la page 
DONNER 

Cliquez ici 

http://fondationleilafodil.org
http://fondationleilafodil.org/donner
http://fondationleilafodil.org/donner
http://fondationleilafodil.org/donner
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Appel du Docteur Jean-Bernard Joly, Président de la Fondation    
 
Chers amis, 
 

Notre correspondant Abdoulaye Keita nous a transmis l’inquiétude des 
habitants de Ségou. Ils craignaient les actions des rebelles, et maintenant le 
Covid19 est chez eux. Des militaires Français sont contaminés. 500 cas officiels 
en ce 2 mai, mais combien d’autres ?  Ce n’est qu’un début.  
Les Ségoviens savent que cette épidémie peut être très grave dans leur pays. Ils 
connaissent le virus Ebola qui a ravagé l’Afrique centrale. Le pays est mal équipé 
pour les soins d’une grande épidémie. 

 
 
 En 1980 la ville de Ségou comptait 80.000 habitants. Actuellement, elle en 
a 1.000.000 ! L’afflux de déplacés du Nord et du reste du pays soumis aux 
rebelles a causé un afflux incroyable de familles. L’urbanisation forcée ne s’est 
pas accompagnée des installations d’une ville moderne. Il n’y a pas d’eau 
courante. Pas d’évacuation des eaux usées. Pas de courant électrique. La 
promiscuité est omniprésente.  
C’est un champ idéal pour le virus ! La notion de gestes barrière est dérisoire.  
 

Le Gouvernement Malien a réagi : toutes les écoles sont fermées, le 
confinement est déclaré. Mais comment le respecter lorsque les familles doivent 
faire chaque jour les achats pour les repas de la journée.  
 

En plus des problèmes de protection et de soins des malades et des morts, 
le coût économique de la pandémie risque d’être extrêmement élevé. Les parents 
de nos élèves vivent de petits boulots. La protection sociale est loin d’être 
universelle. Les pauvres n’en bénéficient pas. Il n’est pas certain que les pays 
développés aient les capacités d’une aide de très grande ampleur. La situation 
des familles de nos enfants sera catastrophique.  
 

La Fondation a créé depuis longtemps un fonds de secours santé. Dans ce 
climat de pandémie virale, nos correspondants à Ségou seront sans doute plus 
sollicités.  
 
D’où notre premier appel :  
Soyez généreux pour pouvoir répondre à l’augmentation probable des 
demandes.  
 
 
 La principale activité de la Fondation Leïla Fodil reste l’aide à la 
scolarisation et à la formation professionnelle. Depuis 1995, plus de 1.000 enfants 
et jeunes issus de familles très pauvres en ont bénéficié. 
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A chaque rentrée, le nombre des candidats est considérable. Les parents 

pauvres de Ségou savent bien que si leurs enfants ne peuvent pas apprendre à 
lire ni recevoir une formation professionnelle, ils n’ont aucun avenir meilleur que 
le leur. Mais chaque année le nombre d’enfants éligibles (c’est à dire parmi les 
plus pauvres) est supérieur aux possibilités de la Fondation. Il faut faire un choix.  
 

Après avoir rendu visite dans la famille de chaque candidat, Abdoulaye, 
Rokia et Daouda font un premier choix : les enfants dont la famille est réellement 
démunie. Ensuite, les familles sont convoquées par quartier et au cours de cette 
réunion, en présence d’un témoin indépendant, les parents choisissent entre eux 
la famille qui, ayant le plus de difficultés, sera aidée. C’est un beau témoignage 
d’entraide ! 
Mais à cause du Covid19, en septembre 2020 le nombre de candidats sera 
encore plus élevé.  
 
D’où notre deuxième appel :  
Votre générosité permettrait à la Fondation d’augmenter le nombre 
d’enfants scolarisés et de jeunes formés.  
 
 
Chers amis,  
 

Le confinement dont nous souffrons tous à divers degrés, nous a amenés 
à réfléchir sur le sens de la vie, le rôle de l’Etat, l’entraide entre voisins, notre 
devoir de protéger les plus faibles.  
La Fondation restera - c’est le cas depuis l’arrivée des rebelles - une des seules 
ONG active à Ségou. Ses actions sont soutenues pour plus de 50% par nos 
donateurs. Cette année, à cause du Covid19, les revenus de la Fondation 
risquent d’être sérieusement diminués du fait des incertitudes sur le rendement 
des fonds investis.  
 

Pour pouvoir continuer notre aide au même niveau, et en aider davantage, 
prendre soin de nos élèves, nous comptons sur vous !  
 
D’où notre troisième appel  
A situation exceptionnelle, générosité exceptionnelle.  
 
Nous espérons que ceux d’entre vous qui le peuvent enverront des dons 
supérieurs à votre habitude, et que de nouveaux donateurs émergeront parmi 
vous et vos proches.  
 
Pensez-y ! Merci 
Prenez soin de vous   
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Les chiffres de l’année  
(comptes clôturés au 30 septembre) 

Les actions de la Fondation Leila Fodil à Ségou sont pérennes depuis plus de 25 
ans. Pour l’année scolaire 2018-2019, nos ressources ont ainsi permis la 
scolarisation de 356 élèves, la formation professionnelle de 59 apprentis, outre 
le versement d’une bourse de vie mensuelle permettant à chacun d’eux de 
subvenir à l’essentiel du quotidien.  
Chaque don est précieux car il contribue, à sa mesure, à l’instruction d’un enfant 
ou à l’apprentissage d’un métier. Nous comptons sur votre générosité pour 
développer encore plus nos actions.
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Lettre de notre correspondant de la FLF à Ségou 
 
Mes chers amis,  
 
la date du 29 Novembre 2019 restera à jamais 
gravée dans ma mémoire.  
En effet, comme prévu, les professeurs et 
étudiants de l’Université de Ségou, les élus de la 
société civile de Ségou viennent de m’octroyer 
un trophée appelé ‘’Djandjo’’ pour mes loyaux 
services rendus à la région de Ségou.  
 
La fête a été belle. Que de larmes cette nuit-là ! 
que de rappels de mes œuvres accomplis dans le 
domaine de l’enseignement, de l’agriculture, des 
relations humaines de la Fondation Leila Fodil.  
 
Les témoignages des uns et des autres ont été 
longs, souvent pleins d’humour. En réponse, j’ai 
déclaré ceci ; ce Djandjo n’est pas seulement le 
mien. C’est le vôtre, vous mes épouses, mes 
enfants, mes parents, mes amis d’enfance, mes 
camarades, mes collaborateurs, mes collègues 
(anciens et nouveaux). C’est le fruit de nos 
combats de tous les jours afin de modeler une 
génération encore meilleure. 
Merci donc à tous ceux qui ont compris ce message. Merci à tous ceux qui m’ont 
accompagné durant les moments durs comme durant les temps roses. 
 
Mes chers amis de la Fondation Leïla Fodil, merci aussi à vous. Grâce à vous de 
nombreuses familles sont sorties de la misère, de la précarité, de la mendicité. Que le 
Tout Puissant vous gratifie de son bonheur éternel. 
 

Amen,  
Abdoulaye   

 

Abdoulaye Keita porte sur la photo la médaille de l'Ordre national du mérite agricole.  
Il a reçu cette décoration du Ministre de l’agriculture ce mois de février.  


