
L’association créée en Janvier 1997, présidée
par Marie France ALDASORO est constituée
par des membres adhérents et sympathisants
(70 adhérents).

Association Loi 1901

N° 2/24776.

! 30, Chemin de Leysotte

33140 VILLENAVE D’ORNON

" : 05.56.37.13.67

# : 05.57.12.34.23

Elle a été constituée pour venir en aide au
village de FATOMA situé au centre du MALI
dans la région de MOPTI .

Lors de sa première expédition en Mars
1998, AFRIQUE AMITIE est intervenue dans
différents domaines tels que :

$ La santé,
$ L’élevage,
$ L’enseignement ,
$ L’agriculture.

Les fonds nécessaires à cette première expé-
dition ont été recueillis auprès des membres
sympathisants, généreux donateurs et par la
vente de tee-shirts, cartes, boules de noël,
cadres, serviettes brodées confectionnés par
les mains habiles de l’Association.

L’intervention menée par les 19 membres de
l’Association, sur une période de 15 jours, fut
utile et très appréciée par les habitants du
village.

Les membres d’AFRIQUE AMITIE, quant à
eux, enrichis par cette première expérience,
étaient prêts à tirer des conclusions afin
d’organiser une deuxième action dans les
mois à venir.

L’ASSOCIATION

RESULTAT DE LA 1ERE EXPEDITION

Avant la fin de l’intervention, chaque associa-
tion de FATOMA, ayant bénéficié de l’aide
d’AFRIQUE AMITIE, s’est engagée à maintenir
en état de marche le matériel installé, à faire
reproduire les animaux achetés.

Quelques médicaments apportés par l’Asso-
ciation ont été vendus à l’Hôpital de MOPTI
car ils ne faisaient pas partie de la liste autori-
sée dans le pays pour le fonctionnement du
dispensaire.

Cette somme a permis l’achat d’un réfrigé-
rateur utile à la conservation de certains
médicaments.

Le comité de gestion s’est engagé à assurer
le réapprovisionnement régulier de la phar-
macie du dispensaire en fonction de la ges-
tion mise en place.

Afin de conserver un contact entre FATO-
MA et AFRIQUE AMITIE, un correspondant
local a été désigné : M. ALLAYE Tiokary –
Rédacteur au journal de MOPTI.
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JUIN 1999

SITE DE FATOMA

AFRIQUE AMITIE souhaitant continuer l’action engagée, une nouvelle expédition
est programmée. Cette deuxième intervention, menée par du personnel technique
et médical, membres de l’Association, prévoit :

! L’installation de nouvelles pompes,

! L’installation d’un lavoir,

! L’installation d’un système d’irrigation dans les jardins,

! L’achat de livres et fournitures scolaires,

! Les consultations médicales,

! L’achat et l’installation d’un groupe électrogène pour alimenter le stérilisateur
et amener l’eau courante au dispensaire,

! L’achat de médicaments et de petit matériel médical autorisés par la Charte de
BAMAKO suivant la liste fournie par l’infirmier du village.

Début octobre 1998, un courrier de FATO-
MA est arrivé pour remercier tous les mem-
bres d’AFRIQUE AMITIE pour leur interven-
tion et surtout l’aide apportée au village.

Ce courrier était accompagné du rapport d’ac-
tivités des différentes associations partenaires
d’AFRIQUE AMITIE.

- ELEVAGE : les chèvres achetées ont été ré-
parties dans les familles qui en assurent l’entre-
tien et consomment le lait (à noter : naissance
de cabris).

- AGRICULTURE : les pompes réparées favo-
risent la reprise des plantations d’oignons.

- Les ANES et les CHARRETTES, répartis dans
les associations, permettent le transport de
bois, de fourrage et l’exécution de certains tra-
vaux tels que la construction du nouveau site
de maraîchage.

LES PROJETS DE L’AN 2000
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Les recettes collectées par la location des ânes et
des charrettes assurent l’entretien du matériel et
des animaux. Le solde est versé dans une caisse
pour des besoins prioritaires.

L’artisanat confectionné par les femmes de FA-
TOMA a été acheté par l’Association en prévision
de l’exposition/vente du 29 MAI 1999 à PESSAC.
Cette initiative a procuré travail et revenu à quel-
ques femmes du village.

COURRIER DE M. ALLAYE A

AFRIQUE AMITIE
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SITE DEYAGUINE
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Le village de YAGUINE est situé au Sud Ouest du MALI à envi-
ron 100 Km de la ville de KAYES.

Afin de renforcer et soutenir l’équipe de SAHEL AMITIE pré-
sente sur le site pour la construction d’un château d’eau, AFRI-
QUE AMITIE a décidé d’intervenir simultanément en apportant
une aide médicale au village.

L’Association SAHEL AMITIE est présente sur le site depuis de
nombreuses années. L’effort s’est porté essentiellement sur l’ad-
duction en eau. Ce travail est fait en concertation avec les Ma-
liens, originaires de YAGUINE, vivant à PARIS.

Le projet d’AFRIQUE AMITIE a été construit en collaboration
avec ces derniers.

Le projet concerne :

! La remise en état du dispensaire :

- Travaux de maçonnerie,

- Carrelage du sol,
- Badigeonnage des murs,
- Fermeture par plexi des ouvertures,

- Fourniture et pose d’étagères métalliques.

! L’apport de médicaments et de petit matériel
médical,

! Les consultations médicales,

! L’éducation sanitaire de la population,

! Soutien apporté à l’infirmier et la matrone dans
les tâches quotidiennes,

L’eau courante dans le dispensaire sera amenée par
les habitants dans le cadre d’un projet général au sein
du village.

AFRIQUE AMITIE organise :

! Exposition/Vente artisanat de FATOMA le 29 MAI 1999 sur le marché de PESSAC

! SOIREE CONCERT

! RALLYE AUTO

! Exposition/Vente objets confectionnés par l’Association (cartes anniversaire/v!ux, serviettes, cadres brodés ….)

! Et prochainement … création d’un site INTERNET

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

MANIFESTATIONS ET REPRESENTATION

LE DISPENSAIRE DE YAGUINE



PRESIDENTE : MF. ALDASORO
VICE-PRESIDENTS : MC. DIEU

JP. LASSAU
B. MERCANTI

TRESORIER : L.. TEPEY
TRESORIER ADJOINT : JL. HUON
SECRETAIRE : J. LAMOUROUX
SECRETAIRE ADJOINTE : C. LAVERNY

30, Chemin de Leysotte
33140 VILLENAVE D’ORNON

Téléphone : 05.56.37.13.67

Télécopie : 05.57.12.34.23

Soutenez notre action en
rejoignant AFRIQUE AMITIE

AFRIQUE

AMITIE

BULLETIN N° 02

BIENVENUE A :

! Pierre DUBOS, Conseiller pédagogique, qui a rejoint l’Association et assurera la relation AFRI-
QUE AMITIE/Ecole de FATOMA

! Léo DUBOS né le 22 AVRIL 1999 – Félicitations à Cécile et Dominique.

JE DESIRE SOUTENIR L’ACTION AFRIQUE AMITIE

Ci-joint un chèque d’un montant de :

! 100 Frs ! 200 Frs ! 500 Frs ! AUTRES

NOM : .......................................................................PRENOM :...........................................

ADRESSE : .............................................................. ............................................................

CODE POSTAL : ......................................................VILLE : ................................................

Bulletin à compléter et à renvoyer à AFRIQUE AMITIE – 30, Chemin de Leysotte – 33140 VILLENAVE D’ORNON

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


