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L’ASSOCIATION
L’association créée en Janvier 1997, présidée par Marie France ALDASORO est
constituée par des membres adhérents et
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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 YAGUINE, village situé dans une région plus au Sud du MALI.

Lors de ses expéditions, AFRIQUE AMITIE
intervient dans différents domaines tels
que :
% La santé,
% La remise en état et la pose 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.
L’Association, depuis plusieurs années, est
présente lors des différentes manifestations :
% Marchés africains de Pessac, La Teste,
Gujan Mestras,
% Forum des Associations à Villenave d’Ornon,
% Semaine de la coopération et de la solidarité internationale organisée par les Universités de Bordeaux (11/2001).

EXPEDITION A FATOMA
La quatrième mission d’AFRIQUE
AMITIE s’est déroulée du 23 Octobre au 02 Novembre 2001. 14 membres, participant à l’expédition, ont
été accueillis chaleureusement par M.
Le Maire du village qui avait déjà préparé notre arrivée en concertation
avec les Touaregs. L’hospitalité témoignée par cette population nous a fait
oublier les conditions, un peu difficiles,
de notre nouvelle vie.
Plusieurs priorités ont été traitées :

L’EAU
La subvention attribuée par
AQUASSISTANCE (Lyonnaise
des Eaux) a permis d’installer
6 pompes dans les villages les
plus défavorisés de la commune :
Desséré — Diambagoudou —
Gadari — Gninagou — Bambarawel — Sindgewal.
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Les pompes manuelles, type India Mali, avaient été commandées lors de
notre voyage à FATOMA en JUIN 2001 au Service Hydraulique de SEVARE situé à environ 10 Km du village.
La corvée de l’eau étant réservée aux femmes et aux enfants, il nous a paru
utile d’améliorer leurs conditions de vie tout en leur procurant une eau
saine limitant ainsi les problèmes de santé.
En collaboration avec M. BAMADIO, Responsable du Service Hydraulique,
l’équipe technique AFRIQUE AMITIE, a fermé les puits en confectionnant
les dalles, posé les pompes et assaini les pourtours de chaque puits. L’éducation sanitaire liée à l’utilisation des puits dispensée par les membres de
l’Association permettra de conserver la salubrité des points d’eau.
Dans chaque village un comité de gestion a été créé. Il est composé par : le
Maire, le Chef du village, le Trésorier, le Récolteur. La récolte de fonds se
fera, en fonction de l’option choisie, soit chaque semaine ou chaque mois
pour le montant voté lors de la constitution du comité.
Ces fonds serviront à l’entretien et à la réparation des pompes. Un cahier
gestion, remis à chaque représentant, servira de contrôle lors de notre prochaine
expédition. M. Le Maire pourra le consulter à tout moment.
Un protocole concernant la gestion de
l’eau, l’entretien des puits et la réparation
des pompes a été signé dans chaque village par tous les intervenants.

Les contacts avec la population
des villages situés en brousse a
été une nouvelle expérience
pour Afrique Amitié. L’accueil fût
très chaleureux et chaque pompe
acceptée avec beaucoup de respect et de gratitude.

LA PREVENTION—L’INFORMATION
Des réunions d’information ont été organisées afin de sensibiliser les femmes et les enfants aux dangers d’utiliser l’eau croupie des marigots. A ces
réunions les consignes d’utilisation des puits et des pompes furent rappelées.
Lors de ces réunions le personnel médical présentait diverses illustrations,
bandes dessinées, concernant l’utilisation de l’eau, des puits, des
pompes,l’assainissement du village.

Ces réunions d’information ont été suivies avec beaucoup
d’intérêt par les femmes, les enfants et parfois même par
les hommes. L’expérience est à renouveler.

Le dépistage de la bilharzioze urinaire a été pratiqué sur les
enfants des villages.
Sur 244 enfants dépistés, 189 se sont révélés positifs.
Chaque enfant a reçu le traitement nécessaire à l’enrayement de l’infection

LA SANTE
Les consultations ont été assurées par demi-journée par les médecins de l’association en collaboration avec l’infirmier
du village. Des réunions d’information sur les grossesses à risques, grossesses tardives, planification des naissances ont
également été organisées durant l’expédition.
Les médicaments essentiels et petit matériel médical, commandés à la Centrale Humanitaire, ont été fournis au dépôt
communautaire du dispensaire de FATOMA. Un point précis de gestion a été fait en présence des responsables du
dépôt communautaire. Devant, le bénéfice réalisé grâce à la gestion rigoureuse de ces deux dernières années, Afrique
Amitié a demandé au responsable du dépôt communautaire d’acheter des compresses, désinfectants, …. pour la prise
en charge rapide et gratuite des petites urgences.
La gratuité de ces actes augmentera la fréquentation du dispensaire des plus démunis.
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L’ECOLE
Cette année encore une grosse partie du budget a été réservée pour l’achat
de fournitures scolaires destinées aux enfants de l’école primaire. Les 604 visages rayonnants recevant 12 crayons de couleur, un cahier, une craie, un stylo, une ardoise, un protège cahier ….. faisaient plaisir à voir.
Les fournitures achetées sur place et distribuées aux petits élèves auront couvert les besoins d’une année scolaire.

L’ARTISANAT
Afin de promouvoir l’artisanat Touareg,
tie du budget pour l’achat de matière
couteaux …). Un local restauré et équid’exposition-vente pour les prochains
Coupe d’Afrique de Football qui se dé-

Afrique Amitié a réservé une parpremière (cuir, teintures, lames,
pé d’étagères métalliques, servira
touristes attendus lors de la
roulera au Mali début 2002.

Le panneau signalétique ARTISANAT
de route avant notre départ.

TOUAREG sera posé en bordure

LE BILAN FINANCIER
Achat et pose de 6 pompes India Mali :
Achat de médicaments et matériel médical :
Achat de fournitures scolaires :
Achat matière première artisanat Touareg :

41 625.00 Frs (*)
5 373.95 Frs
10 183.50 Frs
3 500.00 Frs

TOTAL DES DEPENSES :

60 682.45 Frs

(*) Subvention Aquassistance = 34 678 Frs

LES PROJETS
YAGUINE

FATOMA
! Création d’une case de santé dans un village
situé en brousse,
! Installation d’une pompe solaire au dispensaire
de FATOMA,
! Construction de latrines municipales dans le
centre de FATOMA,
! Achat de médicaments, fournitures scolaires,
! Aide à l’artisanat.

! Suivi de la savonnerie mise en place par les femmes du
village,
! Projet de teinturerie à créer par les femmes du village,
! Aide au dispensaire : apport de médicaments, éducation sanitaire, réunions d’information …...

MANIFESTATIONS ET REPRESENTATION
AFRIQUE AMITIE organise et participe :
! LOTO
! Forum des Associations à VILLENAVE D’ORNON,
! Marchés africains régionaux,
! 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

AFRIQUE
AMITIE

PRESIDENTE :
VICE-PRESIDENTS :

TRESORIER :
TRESORIER ADJOINT :
SECRETAIRE :
SECRETAIRE ADJOINTE :

30, Chemin de Leysotte
33140 VILLENAVE D’ORNON

MF. ALDASORO
M. DUCOS GUILLOU
R. DIEU
P. PRATS
JJ. SPERL
L. TEPEY
J. LAMOUROUX
N. SPERL

REMERCIEMENTS
Téléphone : 05.56.37.13.67
Télécopie : 05.57.12.34.23
http://www.afrique.amitie.free.fr

% La Fondation BAGATELLE et son Personnel
% Le Centre Social de BAGATELLE,
% M. ANIZAN—Consul du MALI,
% La Mairie de VILLENAVE D’ORNON,
% AQUASSISTANCE—Lyonnaise des Eaux,
% Le Rugby à XIII de LA REOLE,
% Le C.H.R. de BORDEAUX,
% Les Docks DUPONT,&
% La Mercerie GABAS,
% Le Conseil Général de la Gironde (SDIS),

BULLETIN N° 04

Soutenez notre action en
rejoignant AFRIQUE AMITIE

Et tous les généreux Donateurs

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JE DESIRE SOUTENIR L’ACTION AFRIQUE AMITIE

Ci-joint un chèque d’un montant de :
! 16

! 32

! 77

! AUTRES

NOM : .......................................................................PRENOM :...........................................
ADRESSE : .............................................................. ............................................................
CODE POSTAL : ...................................................... VILLE : ................................................
Bulletin à compléter et à renvoyer à AFRIQUE AMITIE – 30, Chemin de Leysotte – 33140 VILLENAVE D’ORNON

