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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 (80 adhérents).
Association Loi 1901— N° 2/24776.
Reconnue d’Intérêt Général
! 30, Chemin de Leysotte
33140 VILLENAVE D’ORNON
"/#: 05.56.37.13.67
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.
Les démarches entreprises depuis presque
deux ans ont permis d’obtenir l’accord cadre : autorisation et reconnaissance officielle de l’état malien de nos interventions
sur ces deux villages.
Depuis sa création, plusieurs expéditions
ont été organisées sur FATOMA et sur YAGUINE. Chaque participant souhaitant

pren dre 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 d’artisanat malien, d’articles confectionnés par les mains habiles de l’association, de tee-shirts,
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.
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Du 21 JANVIER 2005 au 04 FEVRIER
2005, 13 membres bénévoles participent à l’expédition.

Après les traditionnelles salutations, nous installons notre campement dans la maison familiale où tout est prévu pour nous recevoir.

Lors des dernières élections, en
05/2004, Aly DAOU, succéda, en qualité
de Maire de FATOMA, à O. DIAWARA
avec lequel nous avons construit, de
2000 à 2003 plusieurs projets sur la
commune. Depuis 04/2004, il est mandaté par l’association pour le contrôle
des pompes et le suivi de la gestion de
l’eau.

Rendez-vous est
pris pour le lendemain matin à 9 heures à la Mairie.

Dès notre arrivée au village, les présentations sont faites : le nouveau Maire et
ses adjoints. Accueil très chaleureux et
sympathique, chacun connaît déjà l’Association pour avoir suivi de prés ou de
loin les actions menées depuis 1997 par
AFRIQUE AMITIE à FATOMA.

Notre mission peut
commencer…..
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LA SANTE
Lors de cette première réunion nous avons fait la connaissance de l’infirmier, Amadou GADIO (Touré) en poste à
FATOMA depuis 05/2004. Son investissement pour le développement du centre de santé est important. Ses journées de travail se prolongeant assez tard, il est parfois obligé de dormir sur un matelas posé au sol dans son bureau
car le logement de fonction, prévu à cet effet, n’est pas utilisable. Nous profitons de cette première rencontre pour
lui remettre le petit matériel médical (seringues, aiguilles, perfuseurs, appareil à tension ……), les carnets de vaccination, les ordonnanciers, les fiches de suivi de grossesse …. que nous avons amenés dans nos bagages.
Les médicaments seront remis plus tard en présence du Maire, de l’Infirmier, du Gestionnaire du centre de santé et
des Conseillers municipaux. A cette occasion un point précis a été fait sur la gestion du centre de santé : constat positif car les bénéfices sont importants. Nous avons rappelé au Gestionnaire que l’argent ne devait pas dormir à la banque mais être ré-investi et permettre aux plus démunis de se faire soigner.

Dépistage et traitement de la bilharziose urinaire :
L’infirmier confirme que la bilharziose est un véritable fléau et que notre action, s’intégrant dans le plan gouvernemental, est la bienvenue. Ensemble et après accord des autorités sanitaires de Bamako et de Mopti, nous établissons le
programme qui nous permettra de dépister un nombre maximum d’enfants bien que toute la population ne soit pas
recensée.
Avant le dépistage, une information sur la bilharziose
est diffusée à tous les enfants sous la forme d’une
bande dessinée.
Support que nous accrochons sur le tableau de classe
ou sur notre véhicule pour les villages dans lesquels il
n’y a pas d’école.

Résultats : 1 171 ENFANTS DEPISTES : 734 POSITIFS (63 %) - 437 NEGATIFS (37 %)

!
!
!
!
!

FATOMA :

539 Positifs

332 Négatifs

DESSERRE :
11 Positifs
DIAMBADOUGOU : 105 Positifs

11 Négatifs
44 Négatifs

SINDGEWAL :

2 Positifs

25 Négatifs

77 Positifs

25 Négatifs

N’GADARI :

L’ECOLE
Une part de notre budget fût réservée aux fournitures scolaires que nous avons achetées
à la Librairie de MOPTI suivant les listes de besoins établies par les directeurs des 3 cycles.
840 élèves répartis en 12 classes (de la 1ère à la 9ème) ont reçu chacun, pour les plus petits : un crayon, une gomme, un cahier, une ardoise et pour les plus grands : bic, gomme,
cahier, matériel de géométrie. A la demande des instituteurs les tableaux de classe ont
été équipés de matériel de géométrie.
Notre passage dans chaque classe était accompagné d’éclats
de rires, de cris de joie, de Bonjour Monsieur—Bonjour Madame, de remerciements et parfois même les plus petits reprenaient en c!ur une chanson.
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L’EAU
A chaque expédition nous effectuons un contrôle des pompes mises en place en 11/2001 en collaboration avec
AQUASSISTANCE. Nos visites se sont déroulées en présence du Maire ou son Adjoint, O. DIAWARRA, A. SIDIBE
(responsable centre de santé), O. BAMADIO (responsable service hydraulique de SEVARE).
Le constat est le suivant :
! Village de DESSERE : la pompe fonctionne, le jardin est entretenu et cette
année encore la récolte d’oignons est prometteuse. La gestion de l’eau est
faite : 30 000 CFA en caisse. Les villageois souhaitent installer un muret autour de la pompe et un système d’irrigation qui facilitera l’arrosage des arbres
qu’ils planteront prochainement. Le constat est positif : nous acceptons de
prendre en charge les travaux qui seront effectués par O. BAMADIO.
! Village de SINDGEWAL : la pompe fonctionne, les jardins sont entretenus et le cahier de gestion est un exemple.
Depuis 2001 toutes les opérations sont inscrites. La dépense enregistrée pour un montant
de 6 000 CFA est justifiée par une facture. Quelle satisfaction pour l’équipe et quelle fierté
pour le gestionnaire du village ! Afin de les encourager nous acceptons la demande de l’association des femmes qui souhaitent un prêt de 300 000 CFA pour l’achat de 2 b!ufs et une
charrette. Un protocole est établi, la somme sera remboursée sur 12 mois par l’intermédIaire de la Mairie.
! Village de DIAMBADOUGOU : une école vient d’être créée accueillant 78 élèves. Dans la
cour, un puits est en construction. Le chef du village nous explique qu’il souhaite démonter la pompe mise en place
en 2001 par AFRIQUE AMITIE car le puits est tari et la reposer dans la cour de l’école ; mais tout cela a un coût.
Après discussion il est décidé que la dépense sera répartie entre le village, la Mairie et Afrique Amitié. La gestion de
l’eau sera prise en charge par la Directrice et les parents d’élèves.
! Village de GADARI : Autour de la pompe en fonctionnement aucune plantation.
! Village de BAMBARAWELL : en quelques mois la pompe est tombée en panne deux fois. Les réparations effectuées
par un réparateur de Fatoma pratiquant des tarifs moins chers que O. Bamadio se sont révélées inefficaces. La
pompe est encore en panne ! Les fonds récoltés par le système de gestion ne permettent plus d’entretenir la pompe.
Nous décidons de faire intervenir O. Bamadio pour la réparation de la pompe et de prendre en charge la dépense et
proposons aux villageois d’augmenter le montant collecté pour la gestion de l’eau et de faire appel à O. Bamadio
pour tout problème. O. Diawara contrôlera la mise en place de cette nouvelle gestion.
! Village de GUINAGOU : le constat est toujours le même depuis 2003 : la pompe n’est plus en fonctionnement. Les
villageois ont descellé la trappe en béton et puisent l’eau avec une outre. Nous décidons de démonter la pompe pour
la reposer au dispensaire de Fatoma.
! Eglise de FATOMA : la pompe financée par les Lion’s Club de la Côte Basque en 04/2004 est en fonctionnement. Le
Père Vincent nous informe que dès la mise en place de la clôture, les fidèles commenceront les cultures.

LE SPORT
Nous avions dans nos bagages un jeu de maillots et un ballon destinés à l’équipe de football de Fatoma. Un match de gala
fut organisé pour la remise des maillots. A la date prévue, tels les Girondins de Bordeaux, toute l’équipe d’Afrique Amitié est montée dans le bus. Rougeot, notre chauffeur nous a conduits au Parc Lescure local (environ 800 m). Surprise ! La
foule se dirigeait déjà vers le stade. L’affluence devait atteindre 400 personnes. A notre équipe, déjà composée des 5 garçons du groupe, se sont rajoutés A. Keita (3ème
adjoint), M.Sidibe (responsable du centre de santé) et 3 anciennes gloires locales, le
poste de gardien étant occupé par M.France, notre présidente.
Tonton, notre vieux sage, en supporter privilégié était
monté sur le toit du bus en compagnie de Rougeot.
Les filles, quant à elles, avaient pris place dans la tribune
d’honneur (quelques chaises amenées là pour la circonstance) avec les élus et les personnalités du village.
Les photos destinées à France Football ont été prises lors de la remise des maillots.
Le coup d’envoi donné par M.France a lancé le match qui a duré un quart d’heure et a vu la victoire écrasante de notre
équipe (2 à 1) grâce à la bienveillance, bien sûr, de l’équipe de Fatoma. Nous avons alors laissé la place à une équipe hybride locale qui a donné une réplique plus sérieuse à cette équipe de Fatoma d’un niveau tout à fait honorable.
Cette première expérience sportive a ravi tout le monde.
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LES HONNEURS
Deux jours avant notre départ nous recevons une invitation pour une cérémonie
d’investiture qui aura lieu le 02 FEVRIER à partir de 9 H 30 à la Mairie de FATOMA.
A la date et à l’heure prévues, nous retrouvons toutes les personnes que nous avons
côtoyées lors de notre séjour : le Maire et son Conseil, O. DIAWARA, le Directeur
de l’école de FATOMA, la Directrice de l’école de DIAMBADOUGOU, l’Infirmier, le Responsable du Centre de santé, les Chefs de villages, ……
Le 3 ème Adjoint, prend la parole et énumère les actions engagées par AFRIQUE AMITIE
pour la commune de FATOMA depuis quelques années. Il précise que « la lutte est positive
sur toute la ligne et nous ne pouvons que vous remercier et c’est pour cela que le Maire et son
Conseil sont fiers et heureux d’élever, au rang de citoyenne d’Honneur de notre commune, Marie
France ALDASORO ». Après tant d’émotions, des boissons fraîches sont distribuées et chacun lève sa bouteille à l’amitié qui unit FATOMA et AFRIQUE AMITIE;

LE BILAN FINANCIER

Expédition

Achat de médicaments et matériel médical :
Fournitures scolaires :
Service Hydraulique—Pompes :
Prêt aux femmes village de SINDGEWAL :
Achat sacs de riz :
Aménagement dispensaire :
Financement Action Sida :

1 017 Euros
1 537 Euros
610 Euros
457 Euros
230 Euros
200 Euros
152 Euros

TOTAL DES DEPENSES :

4 203 Euros

Bilan 28/02/2005
Recettes (Euros)

Dépenses (Euros)

Solde (Euros)

Solde 31/12/2004

6 801.46

-

-

Au 28/02/2005

1 418.50

5 828.09

2 391.87

LES PROJETS
YAGUINE

FATOMA
! Installation de panneaux solaires sur le toit de la ma!

!

ternité et du bureau de l’infirmier.
Construction d’un muret devant la fenêtre de la salle
d’accouchement donnant directement sur la place du
marché afin d’éloigner les regards indiscrets et surtout d’empêcher les plus audacieux de soulever le
rideau pour voir ce qui se passe dans la salle d’accouchement.
Electrification de la mairie.

! Suivi de la savonnerie mise en place par les femmes du
!

village.
Aide au dispensaire : apport de médicaments, éducation sanitaire, réunions d’information.
Electrification du dispensaire.

!
! Participation à la remise en état de l’ambulance.

PRESIDENTE :
VICE-PRESIDENTS :

AFRIQUE
AFRIQUE
AMITIE
AMITIE

TRESORIER :
TRESORIER ADJOINT :
SECRETAIRE :
SECRETAIRE ADJOINTE :

30, Chemin de Leysotte
33140 VILLENAVE D’ORNON

MF. ALDASORO
MP. BERNADET
M. PILLET
H.LAROCHE
P. PRATS
JJ. SPERL
J. DURANDET
J. LAMOUROUX
MP. BALADE

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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$ M. ANIZAN—Consul du MALI,
$ Le C.H.R. de BORDEAUX,
$ L’Association des Commerçants de LA REOLE,
$ Le Conseil Général de la Gironde (SDIS),

Soutenez notre action en
rejoignant AFRIQUE AMITIE

$ Les Lion’s Club Côte Basque,
$ Le Rotary Club de Bordeaux Sud,
$ La Société VIA CARTA—Nicolas PREGAT,
$ 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
Association reconnue d’intérêt général (les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 60 %)

Ci-joint un chèque d’un montant de :
! 20

! 40

! 80

! AUTRES

NOM : .......................................................................PRENOM :...........................................
ADRESSE : .............................................................. ............................................................
CODE POSTAL : ...................................................... VILLE : ................................................
Bulletin à compléter et à renvoyer à AFRIQUE AMITIE – 30, Chemin de Leysotte – 33140 VILLENAVE D’ORNON
(un reçu sera délivré par l’Association)

