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EXPÉDITION À YAGUINÉ
DU 27 FÉVRIER AU 12 MARS 2016

Cette année, c’est un séjour à 
seulement trois membres. Nous 
avions un calendrier chargé, pour 
rendre compte du suivi de l’électrifi-
cation du centre de santé, de la ma-
ternité, de la pharmacie et  de la 
maison de fonction du chef de 
centre, du suivi de la pose du toit sur 
le bâtiment du jardin d’enfants, et le 
suivi de l’adduction d’eau pour le vil-
lage de Bidadji. 
Nous avions différé notre séjour d’un 
mois et nous avons trouvé une 
température plus élevée, mais le 
séjour fut très agréable.

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



LA SANTÉ
Deux installations électriques co-
habitent dans le dispensaire: l’anci-
enne alimentée par le groupe élec-
trogène, très coûteux, peu utilisé. Ils 
chercheront à le vendre. Quant à la 
nouvelle installation, elle permet d’al-
imenter des ampoules dans toutes 
les salles et y compris dehors. Ce qui 
rassure les matrones pour les ac-
couchements nocturnes.

Des prises installées dans les salles 
permettent le fonctionnement des 
deux stérilisateurs amenés les 
années précédentes. L’échographe a 
aussi son branchement.
Nouveauté : 10 ventilateurs ornent 
tous les plafonds.
NousNous avons demandé 2 ventilateurs 
dans la salle de repos pour les 
femmes qui viennent d’accoucher, 
deux ampoules dans la salle de vac-
cination  et fini correctement la pose 
des deux ampoules extérieures.

Pour mémoire c’est le partenariat 
avec le collège de Pessac Alouette 
qui nous a permis de mener à terme 
ce projet : 5517 € ont été apportés 
par le collège et 1000 € par nous.
MohamadouMohamadou Sissoko, à qui nous 
payons la formation d’infirmier,  
arrive au terme de ses trois années 
d’études. Nous lui avons offert un or-
dinateur ainsi que trois autres à son 
école. Tous, nous ont grandement 
remerciés. 
Mathias souhaiterait que cette action 
soit poursuivie en faveur de Souley-
mane, l’actuel aide–soignant, coura-
geux et efficace dans son travail. 
Cette action revient à 500 € par an 
pendant 3 ans.

L’EAU À BIDADJI

  Ce projet d’eau pour le village de Bidadji est toujours d’actualité. Après avoir renvoyé une première société 
d’études géologiques, les 2AEP ont sollicité une autre entreprise qui a proposé 3 points de forage susceptibles d’être con-
cluants. Ces derniers rendront compte de la profondeur où trouver de l’eau et en quelle quantité. Si un de ces trois points 
(pour le moment nous n’avons vu que les trois repères aux alentours du village), s’avère positif, le point de pompage y 
sera implanté. En cas de constatation négative, l’eau arrivera de Yaguiné par la création d’un réseau d’adduction.
Tout cela devrait être réalisé avant la saison des pluies (juin/juillet). Pour ces forages nous avons déjà investi 4340 €.
Le dossier de financement, avec ces nouveaux éléments, sera déposé au SEDIF à Paris.

.



LE JARDIN D’ENFANTS
L’an dernier, nous avions laissé ce 
petit bâtiment sans toit, ni crépi. 
Avant notre arrivée, nous avions fait 
parvenir de l’argent pour que déb-
utent les travaux. C’est ainsi que 
nous avons constaté que les murs 
avaient été rehaussés et les tôles on-
dulées mises en place. Il reste à faire 
un sol, crépir les murs et aménager, 
en sécurité, un accès pour ces bam-
bins âgés de 3 à 6 ans.
Ce sont les animations, les soirées et 
lotos organisés par le camping mu-
nicipal « les pins bleus » de Labenne 
qui ont permis ce financement à hau-
teur de 2650 €.

LES ÉCOLES

  L’année scolaire est bien 
avancée, alors nous avons fait le 
choix de ne fournir que du matériel 
pour les 5 écoles : un carton de 16 
boîtes de 100 craies blanches, 6 
boîtes de craies de couleur, 10 boîtes 
de 50 stylos bleus et 1 boite de stylos 
rouge.rouge. Nous joignons un bidon de 1 
kg d’ardoisine à chaque structure 
pour restaurer leurs tableaux. C’est 
le concours hippique solidaire de 
l’Eperon d’Ornon qui finance ces 
achats (500 €).

Mais nous  faisons, aux enseignants,  
une grande et heureuse surprise : 
après leur avoir diffusé de larges ex-
traits du spectacle « en route pour 
Yaguiné » de fin d’année du collège 
de Pessac, le samedi 5 mars, nous 
leur offrons les cartes réalisées par 
lesles collégiens et que pour 1200 € 
nous avions fait plastifier. « Nous 
serons les seuls, dans le cercle de 
Yélimané à avoir des cartes d’histoire 
et géographie » nous déclare un des 
enseignants. Le forgeron confection-
nera des supports métalliques pour 
leur présentation et conservation.

Nous avons renouvelé cette diffusion 
à deux reprises aux élèves qui ont été 
surpris de voir ce spectacle organisé 
par des jeunes dans le cadre de la sol-
idarité.
L’école villageoise de Kémala bénéfi-
cie d’une dotation de 760 € pour 
achever les fermetures du bâtiment : 3 
portes et 6 fenêtres ainsi que le 
crépissage.



Pour célébrer la journée du 08 mars, nous avons été invités dans une concession (où vivent plus de 80 personnes), chez Madi-
gata où nous avons retrouvé le maire, le chef de village de Bena et des membres du conseil municipal. Même si nous ouvrons 
quelques boîtes de petits pois,  et faisons cuire quelques frites, ce sont bien les femmes qui réalisent le reste des tâches dont 
cet excellent repas.

8 MARS 2016
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

- Aménagement du jardin d’enfants de Yaguiné
- Envoi de matériel par camion sur Kayes
- Remise en état des peintures du dispensaire après rénovation (fissures à combler) à Yaguiné
- Projet de bibliothèque, avec ordinateur pour accès à Internet, en partenariat avec Orange
- Achat d’un triporteur pour le dispensaire de Yaguiné
- Financement de la formation infirmier de Souleyman (aide soignant actuellement en fonction au dispensaire)
- Partenariat avec le collège Pablo Neruda (Bègles)- Partenariat avec le collège Pablo Neruda (Bègles)
- Faire éditer les livres de Marie-André LEFEVRE (recueil de diverses missions depuis 2000)
- Préparer la fête des 20 ans de l’association pour juin 2017 à la salle du cube à Villenave d’Ornon

LES PROJETS

LE TRIPORTEUR
Le deuxième jour de notre arrivée au  
village, le voilà qu’il arrive, conduit par 
son chauffeur attitré et amenant trois 
représentantes de l’association des 
femmes de Benna. Elles nous offrent 
quatre poulets en guise de remercie-
ments.
Nous irons le 8 mars dans leur village, 
pour constater un abri sommaire pour 
protéger le véhicule. C’est la secrétaire 
qui nous présente le cahier de compte , 
bien tenu, avec les dates d’utilisation, 
les motifs, la destination et le payement 
effectué. Nous sommes surpris de voir 
lele faible nombre de femmes ayant uti-
lisé le triporteur. Pour certaines 
femmes, la peur est le facteur essentiel, 
mais avec le temps et la satisfaction 
des utilisatrices, l’utilisation devrait 
augmenter.



La Fondation Bagatelle et son personnel
La Mairie de Villenave d’Ornon
Le Centre Social de Bagatelle

Aquassistance Lyonnaise des eaux
Association PS-EAU

Association des Anciennes Elèves de E.F.N
M.M. Anizan, le Consul du Mali à Bordeaux
AMA - Association des Maliens d’Aquitaine

Les élèves et enseignants du collège de Pessac Alouette
La joyeuse équipe Landaise

Le Camping des Pins Bleus à Labenne


