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l'hebdomail de Français du Monde-adfe Mali 
Ce message n'est donc pas un spam.  
Conformément à la loi et aux règlements du CNIL,  
les messages de prospection associatifs ne sont pas considérés comme des messages de publicité (spams).  
 

Pour se désinscrire de notre liste de diffusion, il suffit de répondre à ce courriel et de mentionner en OBJET 
"désinscription".  

 

PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi rejoindre notre section  
Français du monde – adfe / section Mali ? 

 

� Pour soutenir une association civique engagée sur les valeurs de gauche 
� Pour exercer votre citoyenneté française 
� Pour participer à la défense de vos droits 
� Pour faire partie d’un réseau local et mondial de citoyens français 
� Pour être bien informé de l’actualité qui vous concerne 
� Pour bénéficier de conseils et de services 
� Pour être orienté dans vos démarches auprès de l’administration française 
� Pour entretenir un contact privilégié avec vos Conseillers à l’Assemblée des Français de 

l’étranger 
� Pour préparer votre expatriation ou votre retour en France 
� Pour garder un lien avec la vie en France et la langue française 

www.francaisdumonde.org 
http://www.ambafrance-ml.org/ADFE-Francais-du-Monde 

 
 
 

proverbe malienproverbe malienproverbe malienproverbe malien    
 

Surukukoro ko gnogomé bé ga balan, ko n’o té, alé tun b’a dun. 
La vieille hyène dit que le dromadaire est sur le h angar, sinon, elle le mangerait. 

 

Quand on a peur de quelqu’un, on trouve toujours quelque prétexte pour ne pas l’affronter. 
 
 
 

InfoInfoInfoInfo    
Chers Adhérents de l'AISM, Chers patients du CMS, 
 

Pour améliorer votre confort et pour mieux vous servir, le centre médico-social situé au 
quartier du Fleuve entre dans une phase de travaux de réaménagement et de rénovation. 
Pour cela le Centre sera donc fermé du Jeudi 6 au dimanche 9 juin inclus ; Un médecin de 
garde reste joignable au 7635-0389 pour vous orienter et assurer votre prise en charge. 
L'équipe du CMS sera heureuse de vous accueillir à nouveau dès le lundi 10 juin aux 
horaires habituels. 
Des travaux ultérieurs sont prévus durant la période des vacances scolaires. 
Nous vous remercions de votre compréhension 
 

Le bureau de l'AISM 
 



____________________________________________________________________ 

Cultures et patrimCultures et patrimCultures et patrimCultures et patrimoineoineoineoine    
P a s  à  p a s …P a s  à  p a s …P a s  à  p a s …P a s  à  p a s …     

____________________________________________________________________ 
 

L'Afrique qui bouge : HORS SERIES alternatives économiques 
 

A travers reportages et analyses, ce hors-série d'Alternatives Internationales fait le point sur 
cette Afrique nouvelle qui ne cesse de nous étonner, où la croissance est revenue, où les 
classes moyennes s'étoffent, où la vie politique se démocratise, où les citoyens se 
mobilisent, mais où les défis économiques, écologiques et sociaux restent colossaux. 
Un numéro réalisé en partenariat avec l'AFD (Agence Française de Développement), le 
CCFD-Terre Solidaire et la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et 
l'Investissement). 
 

Bonnes nouvelles  (article en accès libre ) 
Antoine de Ravignan : En ces temps de sinistrose, où nous n'en pouvons plus de cette crise 
qui s'éternise, il est plus que temps de prendre des vacances et de recharger nos batteries. 
Où ça ? En Afrique. Comment ? Pas forcément en émettant du CO2 pour aller y faire du 
tourisme mais en lisant ce hors-série d'Alternatives Internationales. Pourquoi ?  
LA SUITE SUR : 
http://www.alternatives-
internationales.fr/index.php?ogn=MODNL_261&prov=&ca t=&lg=fr&id_article=63828&id_publica
tion=1216  
 

Mali : une banque pour les paysans  (article en accès libre ) 
Sabine Cessou : Les agriculteurs ont beau être les leviers du développement, ils sont les 
grands oubliés de l'accès au crédit. Trop rares sont les banques qui, comme au Mali, se 
risquent dans les champs.  
LA SUITE SUR : 
http://www.alternatives-
internationales.fr/index.php?ogn=MODNL_261&prov=&ca t=&lg=fr&id_article=63902&id_publica
tion=1216 
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Actualités 

C h e m i n  C h e m i n  C h e m i n  C h e m i n  f a i s a n tf a i s a n tf a i s a n tf a i s a n t     
____________________________________________________________________ 
 

Alternatives Economiques Education : Révisez votre 

bac avec ! 
 

Découvrez www.alternatives-economiques-education.fr, un nouveau site pour réviser vos 
épreuves de sciences économiques et sociales, d'éco nomie, de gestion, 
de mercatique et de management 
 

Vous y trouverez des vidéos pédagogiques, des graphiques décryptés et commentés, des 
articles rassemblés selon les thèmes du programme de Terminale ES et Terminale STG, des 
fiches biographiques sur les grands auteurs de l'économie et de la sociologie, un dictionnaire 
économique en ligne, des corrigés du bac, des conseils méthodologiques ... 
 

LIRE SUR : 
http://www.alternatives-economiques-education.fr/ 


