
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

$ :http://www.afrique.amitie.free.fr

Elle a été constituée pour venir en aide au vil-
lage de FATOMA situé au MALI dans la région
de MOPTI. Cette année, AFRIQUE AMITIE a
élargi son action en intervenant à YAGUINE,
village situé dans une région plus au Sud du
MALI.

Lors de ses expéditions, AFRIQUE AMITIE in-
tervient dans différents domaines tels que :
% La santé,
% La remise en état de pompes,
% La remise en état de dispensaire,
% L’élevage,
% L’enseignement ,
% L’agriculture.

Les fonds nécessaires à ces expéditions sont
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.

Le 05/09/1999, en collaboration avec les étu-
diants du CEFIRE, AFRIQUE AMITIE a organisé
un Rallye auto qui remporta un vif succès.

La présence d’AFRIQUE AMITIE a été enregis-
trée dans différentes manifestations : Exposition
au Marché africain de PESSAC, Forum des As-
sociations à VILLENAVE D’ORNON.

L’ASSOCIATION

RETOURA FATOMA

En 02/2000, une nouvelle équipe AFRIQUE
AMITIE, composée de 11 membres, repartait à
FATOMA pour constater que l’action engagée
par l’Association, deux ans auparavant, avait
été suivie par le village .

Résultat satisfaisant.

AFRIQUE AMITIE fût accueillie par la nouvelle
structure mise en place dans le village.

Le Maire, Oumar Mamadou DIAWARA, ré-
cemment élu, présenta son Conseil communal
et confia qu’il était impatient et très heureux
d’être présent pour le retour de l’Association.

Après les présentations d’usage très chaleu-
reuses, l’équipe bien intégrée au sein du village
pu entreprendre ses interventions.

Les médicaments donnés par Médecins du
Monde et achetés à Pharmaciens sans Frontiè-
res ainsi que le matériel médical ont été remis
solennellement en présence de M. Le Maire et
ses Conseillers, M. Le Président de l’ASACO et
ses membres, M. Le Chef de poste médical et
son personnel et le Représentant du Chef du
Village de FATOMA. Trois commissions de tra-
vail ont été créées : une pour la gestion des
médicaments, deux pour la consultation.
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Cette année AFRIQUE AMITIE a décidé d’étendre son action
en intervenant à YAGUINE. L’expédition de 02/2000, compo-
sée de 13 personnes, a rejoint un groupe de SAHEL AMITIE
intervenant dans le village pour l’installation d’un château
d’eau.

Le matériel et les médicaments destinés au village de YA-
GUINE ont été transportés par le camion donné par le
Conseil Général de la Gironde—SDIS quelques mois aupara-
vant. Après l’expédition, les fonds générés par la vente du vé-
hicule ont été reversés au village.

Dès l’arrivée au village, AFRIQUE AMITIE pu commencer ses
interventions.

SANTE

Selon le rapport de l’infirmier chef de poste, les chiffres sui-
vants ont été enregistrés :

! 435 consultations

Les fournitures scolai-
res achetées à la Librai-
rie de BAMAKO, dont
une partie du budget
représentait un don de
l’école primaire de LA
REOLE, ont été distri-
buées aux élèves du
1er cycle à la grande
joie des enfants et des
enseignants.

Un entretien avec chaque responsable d’Association du village
de FATOMA (Femmes, Eleveurs, Agriculteurs, Promotion
pour l’Emploi) a été organisé afin de connaître leurs besoins
pour continuer l’action engagée depuis 03/98 et qui a apporté
des résultats.

Le personnel médical AFRIQUE
AMITIE, aidé par le Chef de Poste
médical, les deux aide-soignants,
les deux matrones du village ont
enregistré 321 consultations en
cinq jours.

Durant les quinze jours, 7 accou-
chements ont été pratiqués.

A la demande de Mme DIAWA-
RA, épouse du Maire, des ré-
unions d’informations ont été organisées avec les femmes du
village afin d’aborder plusieurs thèmes : la prévention contre
le sida, la bilharziose, l’intérêt de la vaccination.

Les femmes de FATOMA, assidues aux réunions, ont montré
un grand intérêt à ces campagnes d’information.

EXPEDITIONAYAGUINE

Page 2

Le personnel technique de l’Association a remplacé la
pompe installée
en 03/98 dans la
cour de l’école
par une nou-
velle pompe,
don de la Lyon-
n a i s e d e s
E a u x —
AQ U A S S I S -
TANCE plus
adaptée à sa
destination.

L’ancienne pompe réparée a été installée au Centre de San-
té. Outre l’installation de la nouvelle pompe , le personnel
technique de l’Association a remis en fonctionnement les
pompes défectueuses dans les jardins et l’ancien dispensaire.

Afin de promouvoir l’Artisanat Touareg, AFRIQUE AMITIE
a acheté, sur le marché local de FATOMA des porte-clès,
bracelets, sacs, couvre-plats, couverture …. qui seront pré-
sentés à la vente lors des différentes expositions prévues
par l’Association.

Grâce à la mo-
bilisation et l’in-
tervention des
LION’S CLUB,
le Centre de
santé de FATO-
MA est équipé
d’un groupe
électrogène qui

alimentera le dispensaire et la maternité.

Les tee-shirts, pantalons et autres vêtements (don des
DOCKS DUPONT) ont été remis au Maire du village qui
s’occupa de la distribution auprès des petits et des grands.

! 54 pansements

! 38 injections

! 2 Accouchements

Une collaboration étroite avec l’infirmier chef de poste mé-
dical de YAGUINE s’est instaurée tout au long de l’expédi-
tion. Un courrier reçu, peu de temps après le retour de
l’expédition en témoigne. Pour ne citer qu’un extrait de
cette lettre de remerciement :

" L’Infirmier Chef de poste remercie très sincèrement la Prési-
dente d’AFRIQUE AMITIE et son Equipe pour le sacrifice consenti
et l’esprit de bonne collaboration durant tout le séjour bien qu’un
adage de chez nous dit que la vache ne peut remercier la
brousse car le lendemain elle y retournera".

Lors des ré-
unions d’in-
formation, le
p e r s o n n e l
médical de
l’Association
a développé
les thèmes de
p ré ven t i o n
sanitaire, pro-

tection contre le sida, la vaccination auprès des habitants
du village.

L’intérêt porté à ces réunions montre que l’expérience est à
développer lors des prochaines expéditions.
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LE BILAN FINANCIER

Page 3

TECHNIQUE

Grâce à l’équipe technique deux salles de consultations, une salle de pansements,
une salle d’accouchements et deux bureaux ont été remis en état.

Les travaux de remise en état consistaient en :

! Sol : pose de pierres

! Peinture des murs

! Pose de plaques de macrolong sur les fenêtres

! Installation d’un point d’eau dans la salle de pansements

Après les travaux de remise en état, l’équipe technique a mis en place, dans les dif-
férentes salles du dispensaire, les tables, les étagères, les armoires, les bureaux,
donnés par le C.H.R. de BORDEAUX. Le poupinel (don de BAGATELLE) a été
installé dans la maternité.

AFRIQUE AMITIE organise :

! LOTO

! RALLYE AUTO

! Forum des Associations à VILLENAVE D’ORNON (09/2000)

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

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

MANIFESTATIONS ET REPRESENTATION

VILLAGE DE FATOMA

- Fournitures scolaires 7 203 Frs
- Médicaments 9 611 Frs
- Fournitures pompes 879 Frs
- Fournitures dispensaire 250 Frs
- Artisanat 840 Frs

TOTAL DEPENSES = 18 783 Frs

VILLAGE DE YAGUINE

- Médicaments (*) : 9 602 Frs
- Travaux dispensaire : 9 500 Frs

(*) Participation de SAHEL AMITIE :

10 000 Frs

TOTAL DEPENSES = 19 102 Frs

LES PROJETS

VILLAGE DE FATOMA

- Achat d’un réfrigérateur pour le dispensaire,
- Amélioration des locaux du dispensaire,
- Installation du groupe électrogène afin de four-
nir l’électricité nécessaire au dispensaire,
- Avec la collaboration de la Lyonnaise des Eaux
Aquassistance, installation de nouvelles pompes
- Achat de médicaments,
- Achat de fournitures scolaires.

VILLAGE DE YAGUINE

- Soutenir la démarche administrative menée par
le village pour entrer dans la carte sanitaire,
- Aide de financement à l’Association des femmes
du village pour la création d’une fabrique de sa-
vons et de teintures,
- Continuer les travaux de remise en état du dis-
pensaire,
- Achat de médicaments.



PRESIDENTE : MF. ALDASORO
VICE-PRESIDENTS : M. DUCOS GUILLOU

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° 03

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

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

REMERCIEMENTS
% La Fondation BAGATELLE et son
Personnel,
% Le Centre Social de BAGATELLE,
% Les Médecins du Monde,
% Les Pharmaciens sans frontières,
% L’Association des Maliens de
BORDEAUX,
% La Mairie de VILLENAVE D’ORNON,
% AQUASSISTANCE—Lyonnaise des
Eaux,
% Le Rugby à XIII de LA REOLE,
% Le C.H.R. de BORDEAUX,
% Les Lion’s Club,
% Les Docks DUPONT,&
% La Mercerie GABAS,
% Le Conseil Général de la Gironde
(SDIS),
% Le Cefire,
% M. TARSOL (Pharmacie des Lacs),
% Le Château YQUEM,
% La Pharmacie du BOURDILLOT,

% Le C.A.T. de LA REOLE,
% L’Ecole primaire Marcel GRILLON de
LA REOLE et les Parents d’élèves,
% La Mairie de LA REOLE,
% Les Pompiers de LA REOLE,
% L’Aviron Réolais,
% Les Huiles YACCO,
% LANTIER Fournitures,
% Le Centre Hospitalier de LA REOLE,
% POINT P,
% La BULF à TONNEINS,
% La Société SIMEX à CURSAN,
% Les Radofolies,
% STM LA REOLE,
% Le Garage SAPHORE,
% INTERMARCHE de LA REOLE,
% La Société CAZAUBON de LA REOLE,
% Electo Bobinage Armagnac—LA REOLE
% ASPHODELE

% Et tous les généreux Donateurs


