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L’ASSOCIATION
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
A compter du mois de 03/2003 un nouveau site pour AFRIQUE AMITIE :
http://assos.villenavedornon.fr
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 la région de
KAYES.

Depuis sa création, 5 expéditions ont déjà
été organisées : 3 sur FATOMA—2 sur
YAGUINE. Chaque participant souhaitant
prendre part à l’expédition prend en
charge son billet d’avion, les frais d’hébergement et de nourriture.
Domaines d’intervention :
$ La santé,
$ La remise en état et la pose de pompes,
$ La remise en état de dispensaire,
$ L’enseignement ,
$ La promotion de l’artisanat local.
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.
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La dernière expédition d’AFRIQUE
AMITIE s’est déroulée du 23 JANVIER
2003 au 07 FEVRIER 2003.
Sans projet bien établi, seulement la
mise en place d’un forage, 11 membres

A l’arrivée nous avons reçu un accueil chaleureux de la part de tout le Conseil Municipal,
l’Infirmier et Les Maliens de PARIS, originaires
de YAGUINE, en vacances dans leur village,
avec lesquels nous sommes en relation toute
l’année lorsqu’ils sont à PARIS.
Dès le lendemain une réunion définit les actions prioritaires à mener dans le village :
$ La remise en état de la salle d’hospitalisation
située dans le dispensaire,
$ Le contrôle du système de gestion des médicaments en fonction de l’apport des médicaments fournis par AFRIQUE AMITIE,

de l’Association prirent le chemin de
YAGUINE. Voyage qui se déroula, non
sans encombres, car il fallut parcourir
des Km et des Km de pistes et qui dura
deux jours.

$ L’aide aux femmes dans leur projet de teinturerie,
$ La santé : consultations, prévention, dépistage et traitement de la bilharziose.
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La Santé
Dépistage et traitement de la bilharziose urinaire :
L’infirmier sélectionna un village dans lequel le marigot est accessible
à tous les enfants. Sur 392 enfants : 12 négatifs—380 dépistés et traités. Compte tenu des résultats catastrophiques, les responsables du
village ont pris conscience des dangers du marigot et envisagent de
le faire reboucher.

Réunions d’information avec les femmes :
Les problèmes de grossesses multiples et tardives furent abordés devant 50 jeunes femmes attentives qui commencent à parler, très timidement, de la contraception qui diminuerait aussi le taux de mortalité infantile.

Consultations—Médicaments :
De nombreuses consultations furent menées avec l’infirmier du village. Le stock de médicaments fut complété par les
médicaments amenés par Afrique Amitié. A la fin de notre séjour, un point précis du stock nous a été remis. La gestion rigoureuse permettra de financer une partie des travaux d’électrification par panneaux solaires du dispensaire et
de la maternité (devis : 6 900 Euros).

La vente des tee-shirts DDP, organisée par l’infirmier, a permis l’achat de
500 cartes de vaccination (150 CFA/unité) qui seront fournies gratuitement
lors des prochaines consultations.

Les travaux
Le plafond de la salle du dispensaire menaçant de s’écrouler, AFRIQUE AMITIE entreprit la rénovation
de cette salle. Les matériaux, poutres, plaques, chevons, peinture ont été commandés et achetés à
KAYES (ville la plus proche de YAGUINE : 120 Km). Après une semaine de travaux, la salle d’hospitalisation pouvait décemment recevoir les patients du dispensaire.
La salle remise en état, le changement de la literie s’imposait. AFRIQUE AMITIE acheta et fit recouvrir
les matelas qui devaient reposer sur les lits rafraîchis par un coup de peinture.

L’Artisanat
Le projet de création d’une savonnerie, initié par les femmes de YAGUINE en
2000, n’étant pas rentable, elles ont décidé de créer une teinturerie. A notre arrivée la structure était déjà en place et le résultat financier satisfaisant.
Lors d’une réunion de présentation de leur nouveau projet, les femmes ont
souhaité rembourser à AFRIQUE AMITIE la somme prêtée en 2000 (91 Euros).
Sensibles à cette initiative, nous avons réinvesti la somme dans la teinture et fait un prêt supplémentaire (61 Euros)
pour le développement de ce nouveau projet.
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EXPEDITION A FATOMA
La deuxième semaine de l’expédition, deux membres de l’Association se sont rendus à FATOMA afin de contrôler le bon fonctionnement et la bonne utilisation des six pompes financées et installées par AFRIQUE AMITIE,
avec le soutien d’AQUASSISTANCE, en Octobre 2001. Ce contrôle a été effectué en présence de M. DIAWARA,
Maire de la commune et M. BAMADIO, Responsable du Service hydraulique de SEVARE.
Le constat est satisfaisant :
! Les villages de SINDGEWAL—DESSERE—BAMBARAWEL ont créé, au
milieu d’une terre aride, un oasis de verdure composé de salades, oignons,
…...nécessaires à leur consommation. Lorsque la récolte est bonne, les légumes sont vendus sur le marché procurant ainsi un petit pécule.
! Dans le village de GNINAGOU, malgré un fonctionnement normal de la
pompe, aucune culture n’a été entreprise. Les personnes valides, dans ce
village, sont en quête de nourriture pour les mois à venir, la récolte ayant
été insuffisante.
! La pompe du village de GADARI est en panne depuis deux mois. Le montant de la réparation, très élevé pour
les villageois (22 500 CFA), a été pris en charge par l’Association afin de remettre rapidement la pompe en état
de marche. La réparation sera effectuée par M. BAMADIO dans les prochains jours.
! Dans le village de DIAMBADOUGOU, la pompe est hors service car la nappe est trop basse. Les hommes du
village se sont engagés à creuser pour augmenter la profondeur du puits. M. BAMADIO pourra alors placer le
tuyau supplémentaire nécessaire au bon fonctionnement de la pompe. M. DIAWARA veillera à l’exécution rapide de ces travaux. Les frais seront pris en charge par les villageois.
Dans les villages de SINDGEWAL—DESSERE et BAMBARAWEL le cahier de gestion de l’eau, mis en place par
AFRIQUE AMITIE en octobre 2001, est tenu régulièrement à jour. Ce suivi de gestion permet de responsabiliser
toute une population qui a compris qu’il ne suffisait pas de recevoir ; il fallait aussi se prendre en charge.

LE BILAN FINANCIER
Expédition
YAGUINE
Achat de médicaments et matériel médical :
Acheminement des médicaments par frêt :
Travaux du dispensaire :
Achat matelas + housses dispensaire :
Achat d’une armoire—Bureau de l’Infirmier :
Aide aux femmes— Projet teinturerie :
Achat artisanat local :

1 000 Euros
1 034 Euros
400 Euros
152 Euros
152 Euros
152 Euros
400 Euros

FATOMA
Réparation pompe :

38 Euros

TOTAL DES DEPENSES :

3 328 Euros

AFRIQUE AMITIE a pris un engagement envers la commune de YAGUINE : le financement du premier forage sur le
site de LAKAHUYA (village prioritaire) qui doit être réalisé dans le courant du premier semestre 2003.

Bilan 02/2003
Recettes (Euros)

Dépenses (Euros)

Solde (Euros)

Solde 31/12/2002

9 436.72

-

-

Au 11/02/2003

4 239.65

7 247.37

6 429.00
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LES PROJETS
L’Ecole de YAGUINE
Au cours de l’expédition nous avons rencontré le Directeur de l’école qui a formulé les besoins prioritaires :

L’école n’étant pas
cloturée, le Directeur et les parents
d’élèves souhaitent
la
construction
d’un mur.

- Livres de lecture,
- Livres de mathématiques,
- Livres de géographie,
- Cahiers, crayons, stylos,
- Boites de craie, ……..

Les forages à YAGUINE
Dans cette région du MALI l’eau se trouve à une profondeur de 80 m et certains villages sont équipés de puits inutilisables car la sécheresse sévit depuis plusieurs années. Les femmes et les enfants, équipés de charrettes, parcourent
quotidiennement plusieurs Km pour réapprovisionner les familles. Devant cette inégalité notre association s’est engagée à financer le forage sur le village prioritaire, LAKAHUYA. Lors de notre présence à YAGUINE, un relevé a été fait
par la Société SAD-OIL qui a établi son devis : 7 706 000 CFA (fourniture et installation de la pompe gratuites).

Les autres projets
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.

ENSEMBLE, NOUS
CONSTRUIRONS NOS
PROJETS ….

YAGUINE
! Electrification du dispensaire—Pose de panneaux
solaires (Devis 6 900 Euros—50 % pris en charge
par le village)
! Remise en état de la maternité et agrandissement
de la salle d’accouchement : demande faite par le
centre de référence afin que le dispensaire soit reconnu par l’Etat,
! Achat de médicaments, fournitures scolaires.

MERCI A TOUS.

AFRIQUE
AFRIQUE
AMITIE
AMITIE

PRESIDENTE :
VICE-PRESIDENTS :

MF. ALDASORO
M. DUCOS GUILLOU
MP. BERNADET
P. PRATS
JJ. SPERL
M. PILLET
J. LAMOUROUX
M. PEBEYRE

TRESORIER :
TRESORIER ADJOINT :
SECRETAIRE :
SECRETAIRE ADJOINTE :

30, Chemin de Leysotte
33140 VILLENAVE D’ORNON

REMERCIEMENTS
Téléphone/Fax : 05.56.37.13.67

$ La Fondation BAGATELLE et son Personnel

http://assos.villenavedornon.fr

$ Le Centre Social de BAGATELLE,
$ La Mairie de VILLENAVE D’ORNON,
$ AQUASSISTANCE—Lyonnaise des Eaux,
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$ Le C.H.R. de BORDEAUX,
$ La Mairie d’YVRAC,
Soutenez notre action en
rejoignant AFRIQUE AMITIE

$ Les Docks DUPONT,
%

$ Le Conseil Général de la Gironde (SDIS),
Et tous les généreux Donateurs

MANIFESTATIONS ET REPRESENTATION
AFRIQUE AMITIE organise et participe :
! LOTO
! Forum des Associations à VILLENAVE D’ORNON,
! Marchés africains régionaux,
! Vente d’Artisanat du MALI
Exposition/Vente objets confectionnés par l’Association (cartes anniversaire/v!ux, serviettes, cadres
brodés, paniers et plateaux en bois ….)

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

