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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 la région de
KAYES.
En 2004 l’association a obtenu l’accord cadre : autorisation et reconnaissance officielle de l’état malien des interventions
Afrique Amitié sur ces deux villages.
Depuis 1997, plusieurs expéditions ont
été organisées :
6 à FATOMA—2 à YAGUINE.
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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.
En collaboration avec l’Ecole d’Infimières
de la Fondation Bagatelle plusieurs élèves
ont effectué leur stage de fin d’année dans
les dispensaires des deux villages. Ces stages ont été validés par les autorités compétentes.
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 régionales.

Chaque participant souhaitant prendre
part à l’expédition prend en charge son
billet d’avion, ses frais d’hébergement et

EXPEDITION A FATOMA
Cette sixième mission s’est déroulée
du 18 Novembre au 03 Décembre
2006.
6 membres, participant à l’expédition,
ont été accueillis chaleureusement
par tout le village. Le Directeur de
l’école avait autorisé les enfants à
quitter la classe pour notre arrivée.

Après le discours de bienvenue, l’association des jeunes de FATOMA
nous a fait découvrir les danses tradi-

tionnelles sous les cris
et les rires des enfants.
Après les festivités, nous
avons retrouvé la maison familiale pour installer notre base de vie.
Au cours de ce séjour,
deux autres membres de l’Association, partis au
volant de l’ambulance (don du SDIS de Bordeaux),
devaient rejoindre le groupe. L’objectif était d’équiper le centre de santé
de MOPTI d’une ambulance supplémentaire.
Malheureusement des problèmes administratifs survenus au Maroc ont
contraint les deux membres d’Afrique Amitié à faire demi-tour et ramener l’ambulance à BORDEAUX.
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L’EAU
Un contrôle des pompes installées en 2001 a été fait sur les villages de
DESSERE—SINDEWALL et DIAMBADOUGOU.
A SINDEWALL, la pompe fonctionne, les jardins sont entretenus et cette année de nouvelles plantations ont été faites (piments, eucalyptus). Le cahier de
gestion est toujours tenu soigneusement.
Le micro crédit accordé par Afrique Amitié en 2005
à l’association des femmes de SINDEWALL pour l’achat de b!ufs a été remboursé.

A DESSERE, le muret de protection et la fosse de récupération
de l’eau ont été construits autour de la pompe en fonctionnement.

A DIAMBADOUGOU, la
pompe, installée dans la
cour de l’école, fonctionne.
La gestion est faite par le
Directeur de l’école.

Les jardins sont entretenus.
Un nouveau projet est en cours en collaboration avec AQUASSISTANCE et l’école primaire de CARCANS : l’alimentation en eau de l’école de FATOMA. Cette réalisation permettra de supprimer le puit à ciel ouvert situé dans la cour.
Une conduite, installée depuis le château d’eau existant, alimentera l’installation de robinets et de lavabos. Ces travaux devraient être réalisés dans le premier semestre 2007.
Un autre projet est à l’étude pour l’école de FATOMA : la construction de nouvelles latrines. Un technicien
d’AQUASSISTANCE se rendra sur place courant 04/2007 pour l’étude de faisabilité.

LA PREVENTION—L’INFORMATION
Lors de cette expédition nous avons axé la prévention sur le paludisme, premier
fléau national : un enfant sur deux meurt du paludisme avant l’âge de 5 ans.
A BAMAKO nous avons acheté une centaine de moustiquaires destinées aux
femmes enceintes. Au cours des séances d’information et de prévention, nous
avons distribué une partie des moustiquaires dans les villages les plus éloignés de
FATOMA, les femmes enceintes ne pouvant se rendre au dispensaire compte tenu
de la distance.
L’Infirmier remettra l’autre partie des moustiquaires aux femmes enceintes lors des
visites prénatales faites au dispensaire.

LA SANTE
En janvier 2005, nous avions mené une campagne contre la bilharziose urinaire.
1 171 enfants ont été dépistés et traités. Résultat : 734 positifs (63 %) - 437 négatifs (37 %).
Face à ce résultat nous avons fait remonter nos statistiques précises sur le fort taux de contamination chez les enfants
au centre de santé régional de MOPTI. Ces données ont été analysées et prises en compte par les autorités locales
qui ont décidé de traiter gratuitement toute la population de l’arrondissement.
Quelle satisfaction de revenir en 2006 et de constater que notre action menée en 2005 a permis une prise en charge
de la population.
Pour la gestion du dispensaire le comité, récemment élu, semble vouloir donner un nouvel élan à l’ASACO
(Association de Santé Communautaire). Le centre de santé a été repeint et les latrines réparées.
Au cours d’une assemblée, le nouveau président, entouré de tous les membres de l’ASACO, nous a présenté, avec
beaucoup de clarté, la nouvelle organisation dans la gestion en ce qui concerne le matériel médical et la gestion du
centre de santé.
La matrone, en poste depuis les débuts d’AFRIQUE AMITIE, prend sa retraite.
Bienvenue à Jacqueline qui prend la relève.
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En 2005, l’Infirmier de FATOMA avait fait la demande de panneaux solaires pour le centre de santé. Les accouchements pratiqués la nuit pourraient être faits dans de meilleures
conditions.
Les travaux ont été réalisés par une entreprise locale en Juin 2006.
Le résultat : le soir, d’après le Griot, le centre de santé ressemble à la tour Eiffel !

L’ECOLE
Cette année encore nous avons réservé une part de budget
pour l’achat de fournitures scolaires pour l’école de
FATOMA.
Dans le village de SABE, situé à quelques kilomètres de
FATOMA, une classe a été créée depuis la dernière rentrée
scolaire. Les enfants assidus, écoutent leur nouveau maître
assis sur des nattes.
Afin d’encourager le jeune instituteur et les petits écoliers, nous avons décidé d’équiper
cette nouvelle classe de quelques pupitres.

LE BILAN FINANCIER
RECETTES !
Solde au 31/12/05

6 769.37

31/12/06

21 487.92

DEPENSES !

SOLDE !

18 831.83

9 425.46

LES PROJETS
FATOMA
!
!
!
!
!
!
!

Mise en place de l’adduction d’eau à l’école,
Construction de nouvelles latrines à l’école,
Achat de petit matériel médical,
Achat de fournitures scolaires,
Achat de grillage pour le village de Sindewall,
Achat de moustiquaires,
Acheminement de l’ambulance sur le centre de santé de
MOPTI.

YAGUINE
! Achat de matériel médical
! A ce jour les projets sur Yaguiné sont limités au dispensaire car nos courriers, auprès des responsables
locaux, sont restés sans réponse.

Manifestations et représentations
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 ….)
! Départs des élèves infirmières de la MSP Bagatelle pour les stages d’études dans les dispensaires de
FATOMA et YAGUINE.

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

PRESIDENTE :
VICE-PRESIDENTS :

AFRIQUE
AMITIE

TRESORIER :
TRESORIER ADJOINT :
SECRETAIRE :
SECRETAIRE ADJOINTE :

MF. ALDASORO
MP. BERNADET
H. LAROCHE
P. PRATS
A. TOURRET
T. COULIBALY
J. LAMOUROUX
M. PILLET

REMERCIEMENTS

30, Chemin de Leysotte
33140 VILLENAVE D’ORNON
Téléphone/Fax : 05.56.37.13.67

% La Fondation BAGATELLE et son Personnel,

http://assos.villenavedornon.fr

% La Mairie de VILLENAVE D’ORNON,
% Le Centre Social de BAGATELLE,
% M. ANIZAN—Consul du MALI,
% AQUASSISTANCE—Lyonnaise des Eaux,
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% Le SDIS de BORDEAUX,
% Le Rotary Club Bordeaux Sud,
% Intermarché—TALENCE,

Soutenez notre action en
rejoignant AFRIQUE AMITIE

% L’Association des Anciennes Elèves de E.F.N.,'
% Les Lion’s Club de SAINT JEAN DE LUZ,
% La Société VIA CARTA—Nicolas PREGAT,
Et tous les généreux Donateurs

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

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

! 40 !

! 60 !

! 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)

