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L’ASSOCIATION 

EXPEDITION  A  YAGUINE 

Nous nous devions de repartir cette année pour Yaguiné, même si c ’ est avec une 
équipe de 4 membres, durant 8 jours.  
Nous n ’ oublions pas Fatoma, située dans le nord du pays, et c ’ est le forgeron El 
Maouloud qui nous donnera des nouvelles du village. Il nous a rejoint à Bamako pour 
nous présenter ses nouvelles créations de bijoux que nous 
vendrons sur le stand: il est reparti avec 564 euros. 
 
Nous effectuons les trajets entre Bamako et Kayes, de nuit. 
Confort d ’ un bus pour quelques heures de sommeil, pas de 

chaleur et pas d ’ arrêts ( hormis à Diéma )  pour faire monter ou descendre d ’ autres passa-
gers. 
 
Cette année nos conditions d ’ hébergement étaient sans commune mesure avec les années 
précédentes, car le Directeur du centre de santé nous reçu dans le logement de fonction ré-
cemment terminé. 

Dés notre arrivée à Yaguiné, c ’ est une visite commen-
tée de la maison et l ’ installation avec le montage des 
moustiquaires. 
 
Quel plaisir de retrouver tous ces 
visages connus avec beaucoup de 
chaleur. 
  

 L ’ association crée en janvier 1997, 
présidée par Marie France ALDASORO st 
constituée par des membres adhérents et sym-
pathisants ( 100 membres ) . 
Association Loi 1901-- No 2/24776, reconnue 
d ’ Intérêt Général. 
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 Yaguiné dans la 

région de Kayes. 
En 2004 l ’ association a obtenu l ’ accord 
cadre: autorisation de l ’ état malien des 
interventions Afrique Amitié sur ces deux 
villages. 
Depuis 1997, plusieurs éxpéditions ont été 
organisées: 
 7 à FATOMA — 6 à YAGUINE 
  

 

  

 Chaque participant souhaitant prendre part 
à l ’ expédition prend en charge son billet d ’ avion, 
ses frais d ’ hébergement et de nourriture. 
 
Domaines d ’ intervention : 
□  La santé, 
□  La remise en état et la pose de pompes, 
□  La remise en état du dispensaire, 
□  L ’ enseignement, 
□  La promotion de l ’ artisanat local. 
 
 En collaboration avec l ’ école d ’ Infirmiè-
res de la Fondation Bagatelle plusieurs élèves effec-
tuent leur stage de fin d ’ année dans les dispensaire 
des deux villages. Ces stages sont validés par les 
autorités compétentes. 
Les fonds nécessaires à ces expéditions sont recueil-
lis auprès des membres sympathisants, généreux 
donateurs et par la vente d ’ artisanat malien ramené 
lors des expéditions. 
 
L ’ Association, membre du RADSI ( Réseau Aquitain 
pour le développement et la Solidarité Internationa-
le ) , est représentée lors des différentes manifesta-
tions régionales 
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Nous constatons, avec satisfaction  que le sol extérieur de la 
maternité est refait, que la table d ’ accouchement est répa-
rée et repeinte par le forgeron du village; leur réserve finan-
cière leur a permis de payer ces travaux. Les douches et 
latrines, financées par Afrique Amitié sont en bon état de 
fonctionnement. 
Nous décidons de les aider, cette année, en payant une com-
mande de fourniture en papeterie ( documents pour consul-
tation, carte de vaccination, suivi de grossesse )  qui s ’ élè-
ve à 259 euros. 
Le petit matériel médical et une armoire en plastique dur 
( 1 574 euros pour des blouses , des seringues, des aiguilles, 
bandes, pansements, préservatifs, etc )  leur permettra de 
financer les déplacements dans les villages éloignés de l ’ ai-
re de santé. 
 
La rencontre avec le médecin de référence de Yélimané 
nous conforte dans nos démarches de prévention 
( p aludisme, bilharziose )  et il nous invite à poursuivre en 
élargissant sur les maladies sexuellement transmissibles 
( M ST )  et le sida. 
 

 

Avec le nouvel infirmier et le  jeune aide- soignant, 
nous réaménageons l ’ espace des soins et prodi-
guons quelques conseils sur l ’ asepsie . 
Le samedi, en début 
d ’ après midi , c ’ est 
l ’ ancien aide-soignant 
à qui nous payons la 
formation d ’ infirmier, 
qui nous rend une sym-
pathique visite: il nous 
montre ses résultats, 
nous fait part de ses 
conditions d ’ étude. 
C ’ est son épouse qui 
tient un petit commerce 
qui entretient la famille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Sissoko et la délégation. 

  ENTRETIEN AVEC MATHIAS 
 
Question :  Comment trouves tu ce bâtiment ? 
Réponse :  C ’ est une grosse épine enlevée du pied de la population. Pour la nuit c ’ est commode, tout le monde sait 
te trouver; sinon certains patients étaient obligés d ’ attendre, parfois une nuit entière. 
 
 

Q :  Mais, en tant qu ’ utilisateur ? 
R :  C ’ est bien adapté et décent pour le pays. 
 
Q :  Malgré tout, y aurait-il des choses à modifier? 
R :   L ’ éclairage, car ce sont des panneaux personnels, donc c ’ est à prévoir pour le suivant. Les fenêtres n ’ ont pas de moustiquaires.  
Après les premières pluies, faire un dallage et une cuisine extérieure. 
 
Q :  Est que ce bâtiment contribue au maintien du centre de santé ? 
R :  Oui, l ’ agent qui arrive n ’ a plus de souci pour se loger avec sa famille. 

 

 

Le financement du projet : 49% par Afrique Amitié, 49% Par Sahel Amitié, 1% par la Mairie et 1% de ressortissants vivant à Paris. 
Cette réalisation a suscité une kyrielle de demandes de la part des fonctionnaires d ’ état nommés à Yaguiné. 

 
INFOS 

 
♦ La consultation  médicale de 200 fcfa est passée à 1000 

fcfa (  ( 1,50 € )  et elle coûte 2000 fcfa lorsqu ’ elle est 
effectuée à domicile ( tarif national ) . 

♦ Nombre d ’ accouchements en 2013: 355 au dispensaire 
et 139 à domicile. 

♦ Consultations curatives: 5941 par an. 

LA  SANTE 
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  LA COLLECTE DES DECHETS 

 
Ce dossier est resté en suspend depuis notre expédition de 2010, où nous avions fait confec-
tionner 5 charrettes, acheter des pelles, des pioches et des brouettes. Car de trou 
( p articipation de la Mairie au projet ) , point !!! 
 
Aujourd ’ hui, 3 hommes, qui ne ménagent pas leur peine, avec 

des outils sommaires, s ’ a ttèlent à la tâche. Cet endroit est éloigné du village , sur la 
route de Bidadji. 
 
Alors que « Sanya Yaguiné » association de femmes, créée à cette occasion a com-
mencé à ramasser et bruler les plastiques, le matériel sera distribué et dans cette 
« déchèterie » n ’ iront que les résidus non brulés au sein des quartiers. 

 Cette année dés le départ de Bordeaux, nous avions les effectifs des écoles de Yaguiné, par classe, et ceux 
des trois villages distants. C ’ est dés notre arrivée à Bamako, l ’ achat de 20 livres d ’ anglais et 20 livres d ’ ins-
truction civique et morale pour la classe de 9 ième du second cycle de Yaguiné. C’ e st à la descente du bus de nuit, le 
mercredi matin, que nous faisons nos achats en craie, ardoises, rayons, stylos et cahiers et autres matériels, pour 
les 891 élèves répartis en 20 classes ( 102 élèves pour la 7 ième du second cycle. 

 
 Les diverses distributions permettent de rencontrer les instituteurs et les élèves 
que nous testons sur la lecture, le calcul. Nous offrons aux enseignants quelques ou-
vrages pour enrichir et diversifier leur méthode pédagogique: mots croisés, jeux, quizz 
sur le continent africain. Mais ce sont encore des dictionnaires qui sont demandés. 
 
  
 

Nous consacrons une matinée aux 3 classes de Bidadji où nous constatons des 
sols de classe très dégradés. Dans leur multiples demandes les instituteurs inscri-
ront la réfection des sols. Après avoir partagé le repas avec les autorités et les ins-
tituteurs nous partons pour Kémala, où se dressent quatre murs en dur , en lieu et 
place de la paillotte que nous découvrions, il y a quatre ans. C ’ est avec l ’ a ide 
des migrants et de la communauté villageoise qu ’ i ls ont réussi ce tour de force. 
Mais ni toit, ni fermetures ne protègent ces quatre murs! Nous sommes sollicités 
pour les aider à terminer ce bâtiment. En présence du représentant du maire, du 
chef de village, le maçon local nous présente un devis oral de 1 500 000 fcfa. Nous 
en restons là avant notre retour sur Yaguiné. 
 
 Le lendemain matin, visite aux 3 dernières classes de Béna. C ’ est avec satisfaction et joie que les institu-
teurs ont vu les sols de classe refaits à neuf pour cette rentrée; la mairie avait trouvé les fonds nécessaires pour cet-
te réfection indispensable. Une tempête de vent a fait voler les tôles ondulées de certains bâtiments et le bureau du 
directeur est endommagé. Ils attendent d ’ éventuelles indemnisations pour réparer.  

 
  
Au final, pour les élèves nous avons investi 956 euros, auxquels s ’ ajouteront les 100 
000 fcfa d ’ une table et d’ u ne chaise pour Kémala, les 200 000 fcfa pour les sols de 
Bidadji ( reste 100 000 fcfa de la part de la mairie )  et les 1 500  000 fcfa pour Kémala. 
Donc pour les écoles le budget s ’ élève à 3703 €. 

LES ECOLES 
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LE BILAN FINANCIER 

 Recettes totales Dépenses expéditions Solde 

Solde au  
31/12/2012 

  10658,79 € 

Solde au 
31/12/2013 

17199.08 € 11305.64 € 8435.37 € 

LES PROJETS 

YAGUINE 

▪  Installation de panneaux solaires sur la nouvelle 
maternité 
▪  Achat d ’ un triporteur médical pour le village de 
Béna 
▪  Adduction d ’ eau de Bidadji 
▪  Achat de moustiquaires et doter de petit matériel 
médical le dispensaire 
▪  Paiement de la 2nde année d ’ étude 
▪  Achat de fournitures scolaires 

MERCI DE 

 SOUTENIR  

LES ACTIONS 

AFRIQUE AMITIE 

MANIFESTATIONS ET REPRESENTATIONS 

  

 AFRIQUE AMITIE organise et participe : 
 
                          ☼ Loto ( 20 Septembre )  

                          ☼ Forum des Associations à Villenave  d ’ Ornon 
                        ☼ Fête Africaine à Pessac ( 2 4 Mai )  
     ☼ Expositions / Ventes 
                                   ☼ Vide-grenier à Bagatelle ( 1 4 septembre )  
      ☼ Soirées au camping les Pins Bleus ( Labenne 40 )  

Pour toute participation n ’ hésitez pas à nous contacter au 
�  05.56.37.13.67 

FATOMA 
Pas de projets en raison 

des évènements. 

 

 

 

Dans la cour de la mosquée, une petite salle où sont regroupées une dizaine de femmes.  
Devant un tableau noir, un formateur, payé par l ’ état malien, enseigne le soninké, à partir de notre 
alphabet. Plus tard, viendra l ’ apprentissage du français. 
 
Avant notre départ, nous laisserons des ardoises, une boite de craie, des cahiers et stylos. 

ALPHABETISATION 
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Soutenez nos actions 

en rejoignant 

AFRIQUE AMITIE 

REMERCIEMENTS 

 
□  La Fondation BAGATELLE et son personnel 
□  La Mairie de Villenave d ’ Ornon 
□  Le Centre Social de Bagatelle 
□  Aquassistance-lyonnaise des eaux 
□  La société CETAB 
□  L ’ association des Anciennes Elèves de E.F.N 
□  Le rotary-club Bordeaux sud 
□  M. ANIZAN – consul du Mali 
□  La Joyeuse Equipe Landaise 

 Et tous les généreux Donateurs 

���…………………………………………………………………………………………………….………………��� 

 

JE DESIRE ADHERER ET SOUTENIR L’ACTION D’ AFRIQUE AMITIE 

                                 Ci-joint un chèque d’un montant de : 

 Adhésion □ 20 €            □ 40 €            □ 60 €            □ AUTRE  

 

NOM : ……………………………………..PRENOM…………………… 

 

ADRESSE :………………………………………………………………… 

 

CODE POSTAL : …...VILLE: ………………COURRIEL:………………… 

Bulletin à compléter et renvoyer à  
Afrique Amitié  
30 chemin de Leysotte 
33140 Villenave d ’ Ornon.  ( u n reçu de don sera délivré par l ’ Association, en fin d ’ année )  


