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Elle a été constituée pour venir en aide au
village de FATOMA situé au MALI dans la
région de MOPTI. AFRIQUE AMITIE a élargi
son action en intervenant également à YA-
GUINE, village situé dans la région de KAYES.
En 2004 l’association a obtenu l’accord
cadre : autorisation et reconnaissance offi-
cielle de l’état malien des interventions
Afrique Amitié sur ces deux villages.
Depuis 1997, plusieurs expéditions ont été
organisées :

7 à FATOMA—3 à YAGUINE.

Chaque participant souhaitant prendre part à

l’expédition prend en charge son billet
d’avion, ses frais d’hébergement et de nour-
riture.

Domaines d’intervention :
 La santé,
 La remise en état et la pose de pompes,
 La remise en état de dispensaire,
 L’enseignement,
 La promotion de l’artisanat local.

En collaboration avec l’Ecole d’Infimières de
la Fondation Bagatelle plusieurs élèves  effec-
tuént leur stage de fin d’année dans les dis-
pensaires des deux villages. Ces stages sont
validés par les autorités compétentes.

Les fonds nécessaires à ces expéditions sont
recueillis auprès des membres sympathisants,
généreux donateurs et par la vente d’artisa-
nat malien ramené lors des expéditions.

L’Association, membre du RADSI (Réseau
Aquitain pour le Développement et la Solida-
rité Internationale), est représentée lors des
différentes manifestations régionales.

L’ASSOCIATION

Afrique Amitie

EXPEDITION A YAGUINE

C’est en train que 10 membres de
l’association sont partis de Bama-
ko pour rejoindre Yaguiné
(environ 800 km).

Le voyage s’annonçait bien car la locomotive démarra à l’heure
prévue : 7 H 30. Extraordinaire en Afrique !
Confortablement installés les passagers laissaient défiler sous
leurs yeux le paysage tout en espérant que le moteur s’emballe-
rait un peu et dépasserait les 50 Km/h. Illusion perdue car le bo-
lide n’a jamais franchi la barre des 60
mais s’est arrêté très souvent pour
faire  «  refroidir  la  machine  ».     Vers
19 H, nouvel arrêt qui celui-ci allait
durer jusqu’au lendemain : la locomo-
tive était en panne ! Après plusieurs
heures d’attente, nouvelle déception :
la 2ème locomotive venue dépanner
la 1ère tomba elle aussi en  panne.

Au petit matin quel bonheur
de constater que le train était
immobilisé dans un village.
Tous les passagers savourè-
rent le petit déjeuner local
tout en appréciant l’hospitali-
té africaine.

En fin d’après midi l’équipe Afrique
Amitié fut accueillie par tous les
villageois de Yaguiné avant d’instal-
ler le campement dans la conces-
sion du dispensaire.
Une bonne nuit de repos fut néces-
saire  pour  effacer  les  traces  de  ce
long voyage et commencer les diffé-
rentes actions.
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Après  une  visite  chez  le  Médecin  Chef  du
centre de référence dont dépend le centre de
santé de Yaguiné nous sommes prêts pour
commencer l’information, le dépistage et le
traitement de la bilharzioze urinaire. Cette an-
née nous nous sommes rendus dans les cinq
derniers  villages   de  la  commune   que  nous
n’avions pas encore visités lors des précédentes
expéditions. 662 enfants ont été informés, dé-
pistés et traités. Les jeunes femmes et  jeunes
hommes  ont été traités d’une façon systèma-
tique et préventive.

A la demande de l’Infirmier nous avons organi-
sé des séances d’information sur le paludisme
dans cinq familles choisies par le Chef du vil-
lage. Les moustiquaires ont été installées sur les
lits des femmes enceintes.

Les 200 moustiquaires financées par Afrique
Amitié et livrées au centre de santé pendant
notre séjour  seront distribuées gratuitement à
chaque femme enceinte venant déclarer sa
grossesse au centre de santé.  Un attrait sup-
plémentaire pour augmenter le taux de fré-
quentation du centre.

Le directeur nous confirme que tous les
livres sont récupérés en fin d’année et
stockés pour l’année suivante.  Tous les
maîtres jugent utiles les dotations en four-
nitures scolaires (cahiers, ardoises,
crayons, stylos ou craies) pour les élèves
ce qui allège le budget des parents.
En raison de la grève nous portons nos
efforts sur le matériel pour équiper  les
nouvelles salles : 2 tableaux noirs, 2 bu-
reaux et 4 chaises métalliques.

« Chaque jour, l’oreille va à l’école » dit un
proverbe malien, mais cette année point de
classes, les enseignants sont en grève ! Une
réunion fut tout de même organisée avec les
directeurs du 1er et 2nd cycles de Yaguiné,
les instituteurs des villages de Bidadji, Béna
et Kémala pour faire un bilan des deux an-
nées précédentes tant sur le plan du matériel
que des fournitures scolaires déjà fournis en
rappelant que nous ne sommes pas là pour
nous substituer aux autorités locales ou na-
tionales qui doivent les équiper en début
d’année scolaire.

Cette année nous avons acheté et ramené
de Bamako : 40 livres de math pour la 8ème
et 85 livres de français et autant de livres
d’anglais pour la 7ème et 2 ouvrages pour
l’enseignant.

L’ECOLE

LA SANTE

Afrique Amitie
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Afrique Amitié a financé :

-  les travaux commandés pour la maternité :
arrivée de l’eau dans la salle d’accouchement
et construction de latrine avec douche à côté
de cette salle, la peinture de la salle de repos

Le mercredi,  jour de
vaccination et d’af-
fluence  au centre de
santé,  nous préparons
une bouillie enrichie
pour les femmes et les
enfants pendant que
l’Infirmier utilise le visuel
pour l’information et le
mode d’emploi.

Cette bouillie devrait limiter les carences
alimentaires consécutives à la mauvaise
récolte, la pluie a été insuffisante lors de
la dernière saison.

- les travaux de peinture engagés pour la
salle d’hospitalisation du dispensaire et de
la pharmacie,

- les étagères métalliques pour la pharma-
cie en remplacement des tables en bois
superposées.

Depuis l’année passée des travaux ont été
exécutés et financés par le centre de san-
té  :  remise  en  état  du  toit  de  l’ancienne
maternité, creusement d’un trou pour
brûler les déchets.

COUT TOTAL DEPENSES SANTE  : 3 600 EUROS

Les directeurs et maîtres se par-
tageront les dictionnaires, et pré-
cis de grammaire transportés de
France (dons).
Nous distribuons trois jeux de
cartes murales concernant le
corps humain aux écoles de Béna,
Kémala et Yaguiné. Ces tirages
plastifiés (don) ont pu être offerts
grâce à la collecte dans les gre-
niers de nos écoles.



AFRIQUE AMITIE organise et participe :
LOTO,
Forum des Associations à VILLENAVE D’ORNON,
Marchés africains régionaux,
Vente d’Artisanat du MALI,
Départs des élèves infirmières de la MSP Bagatelle pour les stages d’études
dans les dispensaires de FATOMA et YAGUINE.

Pour toute participation n’hésitez pas à nous contacter au :

 05.56.37.13.67

L’Association est chaleureusement remerciée
pour ces outils qui renforcent leur auto-formation
et leur enseignement.

Les bancs-tables, en souffrance dans les cours
d’école les années précédentes sont réparés et
réutilisés grâce à l’initiative des Maliens vivant en
France. Nous prenons en charge cette réparation.

YAGUINE

Aide financière pour la construction du logement de l’Infirmier
Extension du réseau d’eau jusqu’au village de Biladji distant de 9 Km de Yaguiné
Achat de petit matériel médical,
Achat de moustiquaires avec sensibilisation et prévention contre le paludisme

Manifestations et Représentations

LE BILAN FINANCIER

Afrique Amitie

L’ECOLE (Suite)…...

MERCI DE
SOUTENIR
L’ACTION

AFRIQUE AMITIE
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RECETTES € DEPENSES € SOLDE €
Solde au 31/12/10 15 556.11

31/12/11 21 550.18 17 214.25 19 982.04

LES PROJETS

LE SPORT

COUT TOTAL
DEPENSES ECOLE : 1 400 EUROS

M. DIAWARA, « Président de la Fédération », nous informe
de l’existence de 8 équipes de quartiers de Yaguiné et des
villages environnants qui ne font que des rencontres amicales.
Un petit match fut organisé entre l’équipe de quartier proche
du dispensaire et le village de Biladji. Cette dernière, gagnante
de la rencontre par le score de 1 à 0, a reçu un jeu de maillots
et 2 ballons.
L’équipe perdante a été dotée de shorts, chaussettes et 2 bal-
lons.



PRESIDENTE : MF. ALDASORO

VICE-PRESIDENTS : H. LAROCHE
P. PRATS
JJ. SPERL

TRESORIER : T. COULIBALY
TRESORIER ADJOINT : C. LEBON

SECRETAIRE : J. LAMOUROUX
SECRETAIRE ADJOINTE : V. ANQUETIL

30, Chemin de Leysotte
33140 VILLENAVE D’ORNON
Téléphone/Fax : 05.56.37.13.67

http://afrique.amitie.free.fr

A F R I Q U E  A M I T I E

S O U T E N E Z N O T R E A C T IO N
E N R E JOI G N A NT

A F RIQ U E  AM I TI E

Ci-joint un chèque d’un montant de :

 20 €  40 €  60 €  AUTRES

NOM : ........................................................................... PRENOM : .............................................
ADRESSE : .................................................................  ...............................................................
CODE POSTAL : ......................................................... VILLE : ...................................................

Bulletin à compléter et à renvoyer à AFRIQUE AMITIE – 30, Chemin de  Leysotte – 33140 VILLENAVE D’ORNON
(un reçu sera délivré  par l’Association)

 La Fondation BAGATELLE et son Personnel,

 La Mairie de VILLENAVE D’ORNON,

 Le Centre Social de BAGATELLE,

 La Mairie de LA BREDE,

 AQUASSISTANCE—Lyonnaise des Eaux,

La Société CETAB,

 Le Rotary Club Bordeaux Sud,

 Intermarché—TALENCE,

 L’Association des Anciennes Elèves de E.F.N.,

 Copy Média à MERIGNAC,

 La Joyeuse Equipe Landaise,

Et tous les généreux Donateurs

JE DESIRE SOUTENIR L’ACTION AFRIQUE AMITIE

REMERCIEMENTS

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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