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L’association créée en Janvier 1997, présidée par Marie France ALDASORO est
constituée par des membres
adhérents et sympathisants.
Association Loi 1901
N° 2/24776.
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# La santé,
# L’élevage,
# L’enseignement ,
# L’Agriculture.

30, Chemin de Leysotte
33140 VILLENAVE D’ORNON ! : 05.56.37.13.67
" : 05.57.12.34.23

De retour à BORDEAUX,
AFRIQUE AMITIE, organisa
sa première expédition qui
devait avoir lieu du 03 Mars
au 17 Mars 1998.

Elle a été constituée pour
venir en aide à un village
d’un pays d’Afrique.

La mobilisation fut grande et
efficace ; il ne restait que
trois mois avant le départ.

En Novembre 1997, AFRIQUE AMITIE partait en reconnaissance au MALI afin de
cibler un village nécessiteux.

Afin d’obtenir les fonds nécessaires pour apporter une
aide substantielle à FATOMA, des collectes de fonds,
des ventes de cartes de
v!ux, de boules de Noël
(confectionnées par l’Association), des ventes de teeshirts ont été organisées.

Le village de FATOMA, situé
dans la région de MOPTI, au
Centre du MALI, fut choisi.

Sommaire :

dans différents domaines tels
que :

L’équipe AFRIQUE AMITIE
passa dix jours sur le site
pour recenser et évaluer les
besoins de la population

de matériel qui a pu être
acheminé sur place. La collaboration de Pharmaciens
sans frontières fut très appréciée par toute l’équipe.
Le résultat fut un succès et le
départ annoncé ……..

Nombreux sont ceux qui ont
répondu présents par l’octroi de subvention, de don,

L’EXPEDITION
19 personnes participèrent à
l’expédition (personnel médical et personnel technique).
Au départ de BORDEAUX,
900 Kg ont été enregistrés
(matériel médical, table de
gynécologie, médicaments,
pompe, ballons, filets de
football …).
Malgré quelques problèmes
administratifs rencontrés à

l’aéroport de BAMAKO
concernant le transport des
médicaments, le groupe pu
rejoindre le village de FATOMA distant de 600 Km de
BAMAKO.
L’arrivée de l’expédition
étant prévue par les habitants de FATOMA, tout était
prêt pour recevoir les participants.

Le groupe fut installé dans
une maison située au centre
du village.
L’intervention d’AFRIQUE
AMITIE pouvait commencer……...
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L’INTERVENTION SANTE
L’équipe médicale composée de médecins, infirmières, aides-soignantes,
préparateurs en pharmacie a assuré
les consultations de médecine générale et de gynécologie obstétrique.
En une semaine 250 consultations
ont été enregistrées, la file d’attente
quotidienne devant le dispensaire en
témoignait.
Les infirmières et aides-soignantes
effectuaient chaque jour pansements
et soins d’hygiène et assuraient en
même temps la formation de l’aide
soignant du village.
A la grande joie du médecin gynécologue deux accouchements ont été
pratiqués.

Les médicaments transportés depuis
BORDEAUX ont été contrôlés par le
Comité de gestion du village puis référencés à MOPTI dont dépendait le
dispensaire de FATOMA. La charte
de BAMAKO établie par les Pharmaciens Sans Frontières a donc été respectée.
Les médicaments prescrits par les médecins AFRIQUE AMITIE ont été remis à chaque patient après les consultations.
A noter, toutefois, que certains médicaments ne relevant pas de l’autorité
du pharmacien, gérant du dispensaire,
furent acheminés, après notre départ,
sur l’hôpital de MOPTI.
Après concertation avec les autorités
du village, le prix des consultations a
été baissé, en fonction des médicaments apportés, afin que chaque personne puisse accéder au service médical.

L’INTERVENTION TECHNIQUE
L’équipe technique a remis en état de
fonctionnement six pompes défectueuses dans les jardins et le village.

Le trou béant formant le puits a été
comblé limitant ainsi les accidents et
les chutes d’enfants.

Ces réparations devraient permettre
la reprise de la culture dans les jardins ; l’arrosage étant assuré.

Afin d’assurer l’entretien de toutes
ces pompes, un habitant du village a
été formé par l’équipe AFRIQUE
AMITIE.

Après de nombreux discours , chaque représentant souhaitant la
pompe (don de AQUASSISTANCE/
Lyonnaise des Eaux), il fut décidé de
l’installer dans la cour de l’école.

La maternité était équipée d’une réserve d’eau défectueuse. Grâce à l’intervention de l’équipe technique, la
salle d’accouchements fut réapprovisionnée en eau courante.

L’INTERVENTION FINANCIERE
Un budget a été attribué aux
différentes associations de FATOMA afin d’acquérir chèvres,
ânes, charrettes et matériel de
jardinage.
Les sommes allouées aux associations pour l’achat de bétail
ont été investies, en notre présence, sur le marché du village.

Lors de l’expédition, l’équipe a mis
en place une gestion des médicaments à la pharmacie du dispensaire
permettant le réapprovisionnement
du stock.
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AIDE A L’ENSEIGNEMENT
Après consultation des programmes
scolaires lors du voyage de reconnaissance, une commande a été passée
directement à BAMAK0 à la Librairie
.
Centrale
comprenant :
# Livres d’anglais,
# Livres d’orthographe,
# Livres de math,
# Livres de français,
# Livres d’histoire, géographie,
# Fournitures scolaires (règles, compas, cahiers, crayons, gommes).

Les fournitures et livres scolaires
transportés de BAMAKO à FATOMA
par le groupe ont été répartis dans les
classes de chaque cycle.
Les bagages contenaient également
quelques dictionnaires, donnés par des
membres sympathisants
Les ballons et les filets de football, apportés par l’Association ont fait la joie
des enfants.

Ces livres et fournitures transportés
par le groupe et livrés directement de

BILAN FINANCIER
Les dépenses engagées pour le village de FATOMA lors de
l’expédition de MARS 1998 s’élèvent à la somme de 29 621 F.F.
se décomposant ainsi :

Les billets d’avion ont été pris en charge par chaque membre participant.

# ECOLE ( livres, fournitures scolaires ) :

4 400 F.F.

Certains frais ont été pris en charge par l’Association pour
les membres participants :

# AVRIL WIK (chèvres, projet d’embouche) :

6 000 F.F.

# Transport en bus de BAMAKO à FATOMA :

# TYLWAIT (20 chèvres, 1 charrette, 2 ânes) : 4 350 F.F.

6 900 F.F/AR.

# AssociatIon des Femmes de TYLWAIT
(Artisanat : osier, vannerie) :

#$La première et la dernière nuits passées à BAMAKO, hébergement à la Mission Catholique : 1 500 F.F.

500 F.F.

# ALBARKA (10 chèvres, 50 poulets, 2 ânes,
2 pelles, 5 arrosoirs, semences) :

3 000 F.F.

# ASSOCIATION VILLAGEOISE
(2 charrettes, 2 ânes) :

3 000 F.F.

# ASSOCIATION PROMOTION EMPLOI
(1 charrette, 2 ânes) :

2 500 F.F.

# REPARATION POMPES/PUITS :
# ACHAT MEDICAMENTS :

BILAN AU 09/04/98
RECETTES : 62 331 F.F.
DEPENSES : 57 204 F.F.

862 F.F.
5 009 F.F.

Le matériel médical et les médicaments donnés à l’Associ ation et laissés au dispensaire de FATOMA représentent envi ron 10 000 F.F.
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Soutenez notre action en
rejoignant AFRIQUE AMITIE

L’EQUIPE D’AFRIQUE AMITIE
VOUS SOUHAITE DE BONNES FETES ET VOUS PRESENTE SES
MEILLEURS V!UX POUR LA NOU-

REMERCIEMENTS

AFRIQUE AMITIE remercie tous ceux et celles qui par leur dévouement, leur participation
et leur générosité ont contribué à la réussite
de cette première expédition.

$
$
# La Fondation BAGATELLE et son personnel,
# Le Comité d’entreprise de la M.S.P.B.,
# Le Centre Social de BAGATELLE,
# Les Pharmaciens Sans Frontières,
# L’Association des Maliens de BORDEAUX,
# La Société OLYMPUS,
# MEZILLE Rémi,
# TRIEAU Alain,
# La Mairie de VILLENAVE D’ORNON,
# AQUASSISTANCE – Lyonnaise des Eaux,
# Le RUGBY à XIII de LA REOLE,
# La Société ANETT,
# Les laboratoires Pierre FABRE Médicaments,
RAUSCHER, BROTHIER S.A., UPSA, DISTRIPHAR,
BEECHAM,
# La Société EAU ECARLATE,
# AEI ASPHODELE à ESCASSEFORT (47),
# Les généreux donateurs.

