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Depuis 1997, plusieurs expédi-
tions
ont été organisées:
7 à FATOMA — 7 à YAGUINE.
Chaque participant souhaitant 
prendre part aux expéditions 
prends en charge son billet 
d’avion, ses frais d’hébergement 
et de nourriture.

L’association, membre du RADSI
(Réseau(Réseau Aquitain pour le déve-
loppement et la Solidarité Inter-
nationale), est représentée lors 
des différentes manifestations 
régionales.

Domaines d’intervention :
  □ La santé.
  □ La remise en état du dispensaire.
  □ L’enseignement et la formation.
  □ La promotion de l’artisanat local.

L‘association créée en janvier 
1997, présidée par Marie-France 
ALDASORO, est constituée par 
des membres adhérents et sym-
pathisants (80 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. 

AfriqueAfrique Amitié a élargi son action 
en intervenant à Yaguiné dans la 
région de Kayes.

EnEn 2004, l’association a obtenu 
l’accord cadre: autorisation de 
l’état malien des interventions d’ 
Afrique Amitié sur ces deux vil-
lages.

L’ASSOCIATION



EXPÉDITION À YAGUINÉ
DU 2 AU 15 FÉVRIER 2015

  Arrivés à Bamako le ven-
dredi soir à 21 h 30, il nous fallut une 
bonne heure pour sortir de l’aéroport 
et nous retrouver au quartier de l’hip-
podrome où nous avons passé deux 
jours (marché artisanal, visite à Kati, 
achat des livres scolaires) avant de 
prendre dès le dimanche soir la route 
du village par le bus de nuit. Le matin 
nous avions amené du matériel à la 
gare routière qui partira en semi-re-
morque le lundi.
A Kati, Mathias, le directeur du 
Centre de Santé de Yaguiné nous re-
joint. La route est en mauvais état, la 
sono hurle dans le bus, mais nous 
somnolerons jusqu’ à Kayes (600 
km).

 

De Kayes, c’est direction Yaguiné, 
avec une crevaison comme seul inci-
dent avant une réception à la mairie 
puis l‘installation et le premier repas 
dans la maison du chef de centre.
Nous avons rapidement élaboré le 
calendrier de nos activités à venir:in-
stallation de l’échographe avec 
Mathias et Marie, le jardin d’enfants 
pour Christine et Christelle et Serge 
ira à Kayes (le mercredi) pour achet-
er le triporteur et des cahiers, le Se
cours Populaire de Talence nous 
ayant offert 33 kg de crayons, stylos 
billes, gommes.
Nous avons assuré la distribution à 
Yaguiné le vendredi, puis lundi et 
mardi à Bidadji, Kémala puis Benna. 
Le dimanche matin a été consacré à 
la remise du triporteur.

LE TRIPORTEUR
DE BENNA

  Après le grand succès de 
la collecte sur Ulule, le temps était 
venu, enfin, de la réalisation sur le 
terrain de ce projet. 
LeLe mardi 3 février, nous avons ren-
contré l’association des femmes de 
Benna pour échanger au sujet de 
l’utilisation et de la gestion du tripor-
teur. 
L’association des femmes avait déjà 
commencé l’organisation d’une cag-
notte pour l’utilisation de ce tripor-
teur et a déterminé un prix pour les 
différentes courses. 

Elle envisage également la construc-
tion d’un garage et confirmant qu’il 
n’y aura qu’un seul chauffeur et qu’il 
s’occupera de l’entretien. 

Pour célébrer l’évènement, nous 
avons partagé un mouton avec les 
femmes et les autorités à l’école, 
puis nous avons pris un repas chez 
le chef de village et fait une visite aux 
anciens.

C’estC’est le dimanche suivant, que dans 
la cour de la mairie, Afrique Amitié et 
l’Association des Femmes de Benna, 
représentée par sa trésorière, 
Koudja Maréga ont signé la conven-
tion bi-partite.
Nous avons ensuite réalisé une 
remise officielle du triporteur, en 
présence du Médecin Chef du cercle 
de Yélimané, du médecin du Cescom 
de Dioncoulané dont dépend le vil-
lage, du maire de Yaguiné et du chef 
de village. 

La trésorière de l’association des 
femes a ensuite été dotée de 2 
cahiers de comptes et d’une 
pochette de stylos pour sa ges-
tion.un compte rendu annuel étant 
prévu.
Le Médecin Chef du cercle a 
souligné l’importance de ce moyen 
de déplacement pour les femmes 
enceintes , les malades et autres
blessés.
Achat du triporteur: 1,01M Fcfa
Confection armature/toile: 150000 Fcfa
Montage et boulonnage: 13000FcfaMontage et boulonnage: 13000Fcfa
Matelas et sa couverture: 18500Fcfa



L’ÉCHOGRAPHE
  Le médecin-chef et Matthi-
as se réjouissent de l’installation d’un 
échographe au dispensaire de Yagu-
iné, d’autant que Mathias est en for-
mation pour pratiquer cette activité.
Cet échographe et les tables de con-
sultations ont été donnés gracieuse-
ment par un médecin de Marmande 
partant à la retraite. Puis tout a été 
répertorié, emballé soigneusement et 
mis en malles à Villenave (merci aux 
Hervé). C’est par camion que tout est 
parti sur Bamako et a été conservé 
pendant 6 mois avant que la déléga-
tion ne le livre au dispensaire de 
Yaguiné.
A la demande du Cescom, pour rem-
placer le frigo, en panne et irrépara-
ble, où sont conservés les vaccins, 
nous avons participé à hauteur de 
300 € pour un devis de 480€.

LA SALUBRITÉ
  Depuis 2010, la municipal-
ité de Yaguiné souhaite un village 
propre, et nous avions financé du 
matériel, dont 5 charrettes et leurs 
ânes.
L’an dernier c’était la création d’une 
association de femmes pour nettoy-
er les quartiers et le creusement 
d’un trou, à l’extérieur du
village.
Aujourd’hui, ce sont quelques jours 
par mois durant lesquels les femmes 
ramassent sacs plastiques, bouts de 
pneu, bouteilles plastiques et autres 
résidus nocifs pour la santé et pollu-
ants la vue.
Pour aider à la prise de conscience, 
la délégation offre des masques aux 
volontaires du samedi matin et as-
siste à l’incinération des déchets. 
Mais l’habitude de « la poubelle par 
terre » est dure à combattre même si 
les programmes scolaires en par-
lent.



LES ÉCOLES
YAGUINÉ

  Pour les plus jeunes, le 
jardin d’enfants, c’est un bâtiment en
dudur, prés du second cycle qui s ‘élève 
avec 2 marches à gravir. Des bancs- 
tables où s’entassent les bambins. 
alors l’association dote chaque 
classe d’un tableau et de craies 
blanches et de couleurs.
LeLe premier cycle de Yaguiné, avec un 
nouveau directeur, c’est 509 élèves 
répartis en 6 niveaux , avec une 
première année de 100 élèves et une 
6ième année comptant 72 élèves. 
Les trois premières années auront 
craies et crayons noirs et couleurs.

Nous distribuerons aux trois dern-
ières années un cahier de 100 pages
et un stylo bille.
Quant aux trois instituteurs des trois 
premières années ils nous ont de-
mandé des postes de radio acceptant 
une clé USB. Yaguiné fait partie des 
écoles où un support audio est prévu 
pour animer la classe, mais faute de 
moyens, les enseignants ne peuvent 
utiliserutiliser les programmes enregistrés 
au CAP (Centre d’Aide Péda-
gogique). Nous avons fait le choix 
d’accéder à leur demande de 3 radios 
(34 000 Fcfa) et de 9 clés USB (45 
000 Fcfa).

Des craies, des crayons et des stylos 
complèteront la dotation
des maîtres.
Pour le second cycle: achat de livres 
de français, d’histoire, de géographie, 
d’éducation civique et morale, de phy-
sique et d‘écologie (1 010 000 Fcfa).
Nous avons rappelé la nécessité de 
faire attention et il existe
une « amicale » qui s’occupe de la 
réparation des livres abimés.
Un ballon de football est donné à 
chaque cycle et un ballon de
rugbyrugby (avec explications) pour les plus 
grands pour les récréations.

Les trois écoles des villages voi-
sins, n’ont pas été oubliées : craies 
,crayons, stylos-bille, cahiers deux 
lignes, cahiers 100 pages, jeux édu-
catifs, cartes du monde, du Mali sont
offerts aux élèves et aux merveilleux 
enseignants .
A Kéméla nous voyons le plafond, 
financé l’année dernière, à l’issue de 
notre visite.
A Bidadji, le sol est rénové.
Ce sont 226 jeunes élèves, éloignés 
de tout, eau courante, électricité qui
apprennentapprennent le français, le calcul et 
ont plaisir à nous réciter le laboureur 
et ses enfants de Jean De La Fon-
taine.

 BENNA, BIDADJI, KÉMALA



MAIS AUSSI ...




