Lundi 10 et Mardi 11 novembre 2008.
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Le vol Royal AIR Maroc est prévu pour 3h30 minutes.
Le Lundi 10 novembre 2008, vers 0 heure, nous embarquons dans la voiture d’Amadou
KEITA, cousin de Bamako, pour l’aéroport international de Bamako.
Arrivés a l’aéroport, nous y sommes restés jusqu'à 1 heure du matin, heure à laquelle
nous nous sommes dirigés vers les comptoirs pour l’enregistrement des bagages.
Une fois les bagages enregistrés, avec l’appui du cousin, nous avons été soumis à des
contrôles de la douane et des policiers avant de monter dans la salle d’attente.
Vers 2 heures 30 minutes, nous avons eu 2 autres contrôles avant de nous diriger vers
l’avion ; ces contrôles nous ont pris 1 heure environ.
Sur la piste du terrain d’aviation, il était là, le mystérieux oiseau d’acier.
L’embarquement a eu lieu à l’heure indiquée sur les billets. Nous sommes montés dans la
carlingue et, par les fenêtres ressemblant aux hublots des bateaux, nous pouvions voir la
piste. Nous étions commodément assis dans de beaux et confortables fauteuils.
Ce fut mon premier vol, comme c’est beau de voyager en avion!!!
Je me considérais dans un autre monde, je ne suis pas arrivé à y croire jusqu'à
destination, car c’était un rêve.
Une fois embarqués, nous avons fait à peu prêt 4 heures 30 minutes de vol.
Arrivés à RABBAT vers 7 heures locales, nous avons changé d’avion.
C’est vers 10 heures, le Mardi matin, que nous avons atterri à l’aéroport de Toulouse.
Là- bas, nous nous sommes mis en rang pour de nouveaux contrôles. C’est alors que
nous nous sommes rendus compte que nous étions sous d'autres cieux, car malgré que
nous soyons en règle vis-à-vis de la réglementation, on nous a fait attendre que la longue
file de blancs ait fini de passer pour nous demander d’avancer. La simple raison était
qu’il y avait un jour de décalage entre la date du visa et le billet retour. Il n'y avait pas
de vol pour le jour qui coïncidait avec notre date de retour.
Une fois le contrôle fini, nous sommes rentrés dans la salle d’attente où nos amis nous
attendaient avec impatience.
C’était la joie totale de pouvoir nous retrouver, nous sommes tombés dans les bras les
uns des autres, ce fut la fin d’un cauchemar.
Maintenant, notre brave dame Arlette LAGARRIGUE est à l’aise, car jusqu'à preuve du
contraire, elle n’était pas sûre du voyage, compte tenu de la situation politique entre le
Mali et la France.
Malheureusement pour mon compagnon, Monsieur le Maire, ses bagages ne furent pas
retrouvés au débarquement. Après toute fouille faite, nos amis nous aidèrent à faire une
réclamation. Nous avons été assurés que des dispositions seraient prises pour la
recherche des bagages de Monsieur le Maire.
Si un acte a dérangé nos amis, ce fut la perte de ce bagage. Bien que nos amis aient pris
des dispositions pour que l’accueil soit chaleureux, chaque jour quelqu’un était dépêché
afin de voir la suite de la recherche à l’aéroport.
Je reconnais personnellement les efforts déployés par nos amis Français, même si ce ne
fut pas reconnu par mon compagnon.
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A la sortie de la réception, j’ai pris un coup de froid terrible car ce fut ma première fois
d’affronter une telle fraîcheur. Ce jour, la température était a 10 degré, alors que chez
nous, la température n’avait jamais baissé à moins de 25 ° ; voyez vous l’écart?
.
De là, nos amis nous ont conduits dans un restaurant où nous avons déjeuné.
Chacun a choisi son menu . Contrairement à chez nous, nous avons eu droit à 3 plats :
l’entrée, le plat de résistance et le dessert.
Le regard de tout le restaurant était braqué sur les 2 noirs en compagnie de 5 Blancs qui
ne cessaient de nous dorloter . Nous avons reçu toute l’attention nécessaire de nos hôtes.
J’ai lu l’étonnement sur le visage des gens du restaurant, comment se fait il que des noirs
puissent recevoir de telles considérations ?
Depuis le restaurant, j’ai su que nous allions passer un séjour agréable.
Lorsque nous avons expliqué le traitement qu’on nous a infligé, nos amis étaient
indignés, mais malheureusement c’est la règle du pouvoir en place car l’émigration
clandestine est beaucoup développée et le contrôle est très rigoureux.
Après la restauration, nous nous sommes rendus aux Mas Saint Puelles, à la résidence
d’Arlette, où le reste des amis nous attendait. Un programme riche et varié était prévu
Séjour en France dans le cadre des manifestations de la Solidarité Internationale:
Le 12 novembre 2008 : Visite du Barrage de la Ganguise avec Mr Alain :
Barrage réalisé par St Pierre entre 1667 et 1672 avec une capacité de 6,6m3. Il fut
restauré sous LOUIS XIV.
Je remercie Alain, qui a mis tout son temps à notre profit afin de nous faire découvrir
beaucoup de choses.
Le même jour, nous sommes partis à une réception pour les associations de solidarité
internationale, dont « les Amis du Mali », à la Mairie de Toulouse, place du CAPITOL.E
Ce fut la première fois que j’empruntais le Métro et l’escalier roulant. Une fois dans le
Métro, j’ai pris peur et l’escalier ce fut encore pire. D’un cheveu, j’allais rebrousser
chemin
Là, j’ai fait la connaissance d’Electriciens sans Frontières, ONG avec laquelle j’ai
échangé sur le projet que nous avons monté avec Arlette.
Après la réception, nous avons eu droit au Dîner dans un restaurant Tunisien à 8
personnes dont Patrice.
Le 13 novembre, Alain nous a conduit à la montagne Noire où il faisait 6°.
Là bas, il a été réalisé le Barrage des Cammazes. Il fut construit en 1953 et le concepteur
était Mr Pierre Paul. Ce Barrage assure l’irrigation et l’approvisionnement en eau
potable de plus de 200 communes.
Il fut inauguré en 1958, il a une capacité totale de 18,8 M m3. Le potentiel d’irrigation
est de 6Mm3 ; l’aire de la retenue fait 90 ha. La superficie du Bassin versant fait 30 km2.
La longueur du Barrage est 308m et la hauteur est de 70m.
L’alimentation en eau potable est de 10Mm3 et celui du canal de Midi est de 4Mm3.
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Le soir du 13, nous avons rencontré l'AFDI ( agriculteurs français de développement
international, Organisme auquel Alain et son épouse appartiennent) avec qui nous avons
partagé nos expériences.
L'AFDI du Lot intervient au Mali ( à retenir pour faire des recherches et les rencontrer)
Celui de Castelnaudary à Ouagadougou :
3 axes sont retenus:
- Sensibilisation sur les problèmes agricoles ;
- Echanges ;
- Formation Appui Garantie.
Expériences :
Culture d’oignons et élevage (2 saisons) TOUGAN ;
Partenaire COPRODA ; créer en 2005 avec 100 familles sur 8ha ;
SOGCAM avec 120ha pour 70 familles :
• Mission sud nord 2004 et 2007 ;
• 2 Burkinabés pour la commercialisation du vin, culture des vignes ;
• Echange Sud Sud ; séchoirs oignons
• Appui aux groupements de producteurs :
- Partage des stratégies ;
- gestion des groupements
- mise en relation (surtout les chercheurs) ;
- Financement direct d’action :
Groupe de gestion ;
Appui technique de Boutari à la COPPODA
Formation déplacement (Sud Sud)
- Financement de projets :
3 opérations de parrainage ;
Moteurs de pompes en 2006 ;
Panneaux solaires en 2007.
- Principes de micro financement.
Visite des Unités de la coopérative (Usines) : le 14 novembre 2008.
Visite des lieux de stockage- irrigation- semences- Point vert- engrais etc…
Toutes les unités de production
Ensuite nous avons visité l’exploitation du jeune producteur Jean François ayant 108 ha
de superficie et une AMAP avec 25 abonnés à Toulouse. C’est quelqu’un qui a voulu
reprendre la vocation de son grand père en introduisant la culture biologique.
Ensuite, nous avons visité l’exploitation d' Alain qui est un grand producteur d’oignons.
Il possède un patrimoine de 78 ha. Il fait une production de 40t/ha.
Le 15 novembre 2008, séance de travail avec l’école de Mas :
Avec Mr le Maire de Balan-Bakama, en présence des élèves et Instituteurs de cette école,
nous avons joué une scène ayant trait aux animaux de la brousse.
Avant de commencer à jouer, nous sommes passés dans chacune des classes pour nous
faire connaître des enfants et des Instituteurs. Avec les instruments de musique, nous
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avons interprété la scène. Mr le Maire l’a joué en Bambara, et moi j’avais le rôle du
griot, puis je l'ai traduite en Français. C’est un conte qui a beaucoup plu aux enfants et
ils sont parvenus à tirer la leçon de morale.
Aux Instituteurs et élèves de cette école, j’adresse mes vifs remerciements pour l’accueil
qu’ils nous ont réservé.
Le soir, nous avons eu droit à une manifestation qui fut organisée à la salle des fêtes.
L’animation a été faite par le groupe de musiciens de Patrice, à l’occasion de notre
venue.
C’est ce jour que j’ai vu que les réalités diffèrent : Mr le Maire était fortement impliqué
dans l’organisation, tel n’est pas le cas chez nous. Moi j’étais ému en voyant Mr le Maire
entrain d’organiser, d'animer. Dans la mesure où ceci n’est pas dans nos coutumes, moi
je ne suis pas resté en marge de cette situation, j’ai apposé ma petite pierre de
contribution dans cette manifestation.
A tous ceux-ci, j’adresse mes sincères remerciements pour leur hospitalité.
Le même jour, nous avons eu droit à l’invitation de Jean LUC et de sa famille.
A cette famille, j’adresse mes vœux de bonheur et de prospérité. Qu’ils sachent que je ne
les oublierai jamais. Merci pour leur hospitalité.
Le 16 novembre 2008, ce fut le voyage dans le Lot.
Ce jour-là, nous avons trouvé les « aînés », plus d’une centaine, nous attendant pour le
déjeuner.
Je les remercie pour leur sagesse, leur patience et leur sens de l'hospitalité.
Nous avons eu droit au repas de Mme Gisèle, à qui je dis merci pour son repas ainsi qu’à
Michèle et Raymonde pour leur disponibilité constante.
Après le Déjeuner avec les aînés, nous nous sommes réunis avec les membres de
l’association se trouvant dans le Lot afin de faire le compte rendu des activités du Mas et
le programme dans le Lot.
L’organisation des amis du Lot était sans commentaire, car nous avons trouvé tous les
membres de l’association mobilisés pour la circonstance.
Je reste convaincu que le Développement du sud préoccupe beaucoup le nord. Cela a été
démontré par le sens de l'hospitalité que nous avons rencontré au Mas et dans le Lot.
C’est ainsi que le programme suivant a été élaboré et réalisé :
Lundi 17/11/2008 :
9h30 ; GRAMAT (5 km), FIGEAC (25 km), chez Aline BRUNET à 12 h, visite à l’école
d’ANGLAT où nous avons rencontré les élèves et leurs instituteurs. Ils nous ont fait plein
de cadeaux pour leurs homologues Maliens.
Je leur dis un grand merci pour le geste.
A 14h , nous étions chez Monsieur et Madame Cabane où on fait les fromages de
chèvres :
Dans cette ferme des Ranze, on pratiquait l’élevage de porc depuis les années 1970. Elle
fut transformée en une industrie biologique, sur une superficie de 30 ha en 1998 ;

1
5

Maintenant, ils ont une superficie de 60 ha dont 30 ha en location, 50 cochons à
transformer par an ; L’élevage des chèvres a commencé en 1998.
Nous avons dégusté chez eux un superbe goûter et rencontré beaucoup de gentillesse.
Merci à eux pour leur accueil.

A 17 h, au Bourg chez les?
Four traditionnel Espagnol depuis 1995.
Réseau de semence Paysanne avec 15 variété de blé composant le pain qui se fabrique à
la ferme.
La farine est faite avec des meules de pierre (2 fois par semaine pour 50 kg)
Il y a 3 fournées le vendredi et 1 le Lundi.
Le moulin fait 10 kg de blé par heure, la pierre est taillée toutes les 43 moutures. Le son
et la farine d’un sac sont séparés.
On y fait aussi la production du tournesol pour fabriquer l’huile. 500kg donnent 200l
d’huile.
Mardi 18/11/2008 :
Lacapelle Marival à 9h30mn ;
Visite de l’école où nous avons reçu tous les honneurs.
Eux aussi ont eu droit au conte en français et Bambara sur les animaux de la brousse.
Les enseignants ont travaillé avec les enfants sur une production qui doit partir à
Mambila avec le prochain voyage des « Amis du Mali »
Ensuite, nous avons visité un site touristique : le Château de Lacapelle, château construit
au XVI ème siècle. Sa restauration a commencé en 1990.
C’est un château appartenant à la famille noble de cette ville.
Là, nous avons eu droit à des photos souvenirs
L'après-midi, visite de la crèche de Labathude.
C’est un centre multi -accueil recevant les enfants de 0 à 6 ans (section des petits et celle
des grands).
De toutes mes visites, je garde un bon souvenir de ce centre, car au niveau de notre
organisation, nous sommes entrain de développer des centres similaires. Les
informations reçues me permettront d’améliorer ce que je fais.
Aux personnels de ce centre, j’adresse mes vifs remerciements pour toute l’attention
qu’ils ont portée sur nous.
Mercredi 19/11/2008 :
Visite de REISSA (Association extra scolaire) : c’est là où nous avons retrouvé Maryline
et Murielle. Le repas est pris en commun, avec les animateurs.
Visite du centre d’Accueil d’Assier : Il existe un centre où il y a 5 animateurs pour 2
centres. Les principes de ce centre sont les suivants :
- Un animateur pour 12 enfants à partir de 12 ans ;
- Un animateur pour 8 enfants pour les moins de 12 ans
Il fonctionne comme suit :
- Participation familiale ;
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- Participation Municipale ;
- Participation CAF (caisse allocation familiale).
Là aussi, les enfants ont eu droit au conte Africain : La lutte entre les animaux de la
brousse.
Des animations musicales ont lieu dans ce centre
Ils utilisent les instruments suivants :
La cabrette, l’accordéon, les tuyaux, les élastiques, les tambourins.
Ce qui nous a permis d'entendre de la musique occitane et de faire participer les enfants
à des rythmes maliens.
Nous avons reçu des cadeaux des enfants de ce centre, nous disons merci pour leur
cadeau et l’accueil qu’ils nous ont réservés
Ensuite nous avons visité la ville où se trouvent:
- L’église du XVe siècle ;
- La boulangerie ;
- La Mairie ;
- Le Château ;
- Le Centre récréatif.
Nous avons pris le déjeuner en commun dans cette ville, sur contribution commune.
14h visite à l’école de Livernon :
Il existe un centre d’accueil qui alterne avec celui d’Assier.
Là, nous avons rencontré, une noire qui nous fuyait. Ceci nous fait interrogation ?
Pendant que les petits français voulaient serrer nos mains, elle qui est de notre couleur
nous fuyait.
Nous avons su qu'elle avait été adoptée, elle devait craindre que nous soyons là pour la
reprendre.
Nous avons regardé la cassette vidéo sur le village avec les 2 équipes de 2007.
Je dis merci à Anaïs, une enfant de ce centre qui m’a offert un dessin en guise de cadeau.
Le soir vers 17h dans la salle des fêtes, nous avons eu la projection d' un Film.
C’est une brave femme qui vit, encore actuellement, de l’agriculture faite avec les
charrues et les bœufs. Elle est certainement la dernière représentante, en France, de cette
agriculture là.
Ceci pour nous montrer que l’agriculture se pratiquait, il n'y a pas si longtemps avec
l’attelage. Pourquoi rêver d’accéder aux équipements lourds, comme les tracteurs qui ne
font que détruire la terre? Mais surtout, le labour attelé est pour nous une forte
progression par rapport à la « daba », outil manuel traditionnel.
Jeudi 20/11/2008 :
Visite chez Monsieur VERNIERE vers 9h à Planiole, au dessus de Figeac ;
C’est pour voir le Maraîchage dont l’assolement est fait à partir des déchets d’animaux.
Le maraîcher a une ferme et les bouses de vaches permettent de fertiliser le sol, aucune
fumure organique n’est utilisée dans ce périmètre qui est très développé.
Mme et Monsieur, agronomes de formation, font la culture des légumes, l’élevage des
vaches, diversifient les cultures.
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Ces légumes ont besoin de beaucoup d’eau et l’irrigation est faite à partir d’un forage et
d’un canal se trouvant dans le périmètre.
Je remercie ces maraîchers qui nous ont donné toutes les informations utiles pour le
développement du maraîchage.
Je dis aussi grand merci à Marcel, qui a bien voulu nous rencontrer là bas.
Nous avons pris, ensuite, le chemin d’Escalquens avec une étape à Montauban pour
déjeuner.
Escalquens est dans la banlieue toulousaine. C'est le lieu de résidence de Pascal et
Nicole GOSMAN. Un partenariat est envisagé avec la Maison des Jeunes.
Exposition à Escalquens, dans le foyer, avec d’autres associations ;
Cette exposition nous a permis de connaître beaucoup d’associations caritatives,
oeuvrant pour le développement et la rencontre avec le peuple Africain.
Visite à l’hôpital de PURPAN : Pavillon Enfants :
Je remercie Sylvie DERMOUNE, chargée de la communication et Odile, communication
audio- visuelle , Bariero- Marie Hélène et le chef chirurgien pour leur disponibilité
constante durant tout le temps qu’on a passé à l’hôpital.
C’est l’un des plus grands pavillons pour les enfants, en France (Bâtiment de 2 étages
avec un rez- de- chaussée).
Centre très propre dont les murs sont bien décorés
Il accueille 140 à 180 enfants par jour. Nous avons visité l’ensemble des infrastructures
où on voit le nom de chaque enfant devant sa porte : à savoir :
- Salle d’hospitalisation (Pédiatrie) pour une durée de 6 jours et quelques
- Salles de soins ;
- Pharmacie ;
- Matériels ;
- Lingerie (linges de toutes catégories) ;
- Salle d’archivage et de produits ;
- Un lieu d'accueil pour les parents des enfants hospitalisés.
Au premier étage, se trouvent les salles suivantes :
- Consultation ;
- Médecine, chirurgie ;
- Salle de sport ;
- Chaîne des enfants, sur les enfants : Télé tam tam ;
- Salle de rééducation ;
- Salle d’attente enfants, parents et de spectacles ;
- Bibliothèque.
Il est à noter que chaque étage est symbolisé par un animal donnant tout le sens de l’état
et le temps de récupération de l’enfant :
- Le 1er étage est symbolisé par le lapin ;
- Le 2ème par l’oiseau ;
- Le rez-de- chaussée par le chat.
Je sais qu’on ne peut rien contre la mort, toutes les attentions sont portées sur les enfants
dans ce centre pour en adoucir la fin.
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Après cette visite, nous nous sommes rendus à Escalquens où nous avons dîné chez
Pascal avant d’aller au cinéma pour participer au débat sur l’immigration. Cette soirée
était impulsée par le SICOVAL ( syndicat inter-communal ). Le film d’Idrissa GUIRO sur
Barcelone ou la mort se fit en présence de 2 Burkinabés et d'un Malien qui ont animé les
débats en y participant activement.
Je remercie Pascal et Nicole pour leur hospitalité.
Le débat de la soirée était axé sur :
La migration et l’exil présentés comme des passages obligés pour les populations
déshéritées d’Afrique. Longtemps possibles, ces migrations se heurtent dorénavant aux
politiques d’immigration des pays Européens.
- Quelle alternative pour cette jeunesse que tout pousse à partir, y compris la
pression sociale, et que le retour sans succès au pays déshonore ?
- La coopération décentralisée se présente-t-elle comme une panacée ou n’est-elle
qu’un pis-aller ?
Coucher chez Chantal où nous avons eu droit à tous les conforts.
Je dis merci à Chantal et à son époux qui n’ont ménagé aucun effort pour nous rendre le
séjour agréable et surtout le petit déjeuner organisé pour la circonstance.
Vendredi 21/11/2008 :
Retour dans le Lot à partir de 9 heures pour nous diriger vers les PECHMALBEC
(membres de l'association) où nous avons déjeuné en compagnie de Christian
(Président), de Raymonde ( trésorière) et Arlette. Qu’ils trouvent ici mes remerciements
les plus sincères pour leur accueil .
Visite à ROCAMADOUR (de 14h30 à 16h30) : Site Touristique
C’est une ville où passaient les moines pour le pèlerinage de Saint Jacques de
Compostelle. Elle fut construite entre 1105 et 1120 ; reconstructions faites au XIX ème
siècle.
Il existe un château en haut de la colline de 148 m . En descendant, nous visitons trois
églises construites avec toute l’armature ; des magasins de vente d’objet d’art.
La ville est au flanc de la colline avec une seule voie, qui fait que les gens ne peuvent pas
passer inaperçus. Elle a une population d’à peu près 60 habitants en hiver mais c'est un
des lieux le plus visité de France
Ensuite, nous sommes partis visiter le Moulin de Vergnoulet. J’envoie mes
remerciements de tout cœur pour l' accueil et la disponibilité des meuniers.
Ce Moulin fonctionne à partir de l’eau d’un ruisseau qui prend sa source à Rocamadour.
Samedi 22/11/2008 , c'est la journée officielle des 10 ans de partenariat:
Réception dans la salle des fêtes d' Issensdolus à partir de 10h30mn
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Cette journée restera longtemps gravée dans ma mémoire et ceci à cause de l’affection,
de la sympathie qui nous ont été réservés. Nous avons bénéficié d’un programme riche et
varié. Ce jour j’ai compté plus de 100 personnes dans la maison des fêtes
Le programme suivant fut exécuté :
- Réception officielle à la Mairie d’Issendolus en présence de nombreux élus
locaux
- Remise de Diplômes et d'objets d’art à la Mairie d'Issendolus, à Mr le Maire et
moi-même. Je remercie l'association artistique d’Issendolus qui nous a offert les
présents. Nous sommes maintenant citoyens d'honneur de la Commune.
- Discours au foyer rural en présence des officiels
- Apéritif dans la maison des fêtes ;
- Animation avec 2 équipes musicales ;
- Déjeuner pris en commun ;
- Danse de tout le monde en musique occitane ;
- Match de football des moins de 15 ans sur le terrain d’Issendolus ;
− Visite de l’église du village avec Mr le Maire Patrick DELLAC.
Je remercie Mr TURPIN (Sous Préfet de FIGEAC), Mr Jean LAUNAY(Député Maire),
Mr FRESCALINE (Conseil Général), Mr le Conseiller Général de GRAMAT, Mr le
Président du PARC Juckivensky, Mr LABARTHE Président de la communauté des
Communes, Mr Patrick DELLAC Maire de la commune d’Issendolus, Mr Christian
JACQUES, Président de l’association « les Amis du Mali » pour leurs brillants discours
et leur soutien indéfectible à la cause du Mali en général et celle de Mambila en
particulier.
Je remercie infiniment les 4 filles ainsi que JOELLE, qui ont passé toute la journée de la
fête à nos côtés tout en offrant des cadeaux ; qu’elles trouvent ici toute notre
reconnaissance pour leurs gestes et faits.
Organisation de la soirée à partir de 18 heures.

Dimanche 23/11/2008
Ce jour, les membres de la délégation se sont rencontrés dans la maison d’Arlette à
Issendolus pour planifier les activités. C’est ainsi que nous sommes convenus de ce qui
suit :
- Organisation autour des différents événements vécus pour leur diffusion
(Toulouse, Aude et le Lot) ;
- Fixation des calendriers pour les visites dans les 6 villages de la commune de
Balan-Bakama ;
• Arrivée a Bamako, le 28 au matin ;
• Prise de contact a Bamako (28 et 29/11/2008) ;
• Départ pour Mambila le matin du 29/11/2008 avec escale a Balan Mansala et
arrivée a Mambila le soir ;
• Séjour a Mambila les 1er et 2/12/2008 ;
• Komana Couta le 3/12/2008 avec coucher ;
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Namagana le 4/12/2008 avec coucher ;
Solefara le 5/12/2008 avec coucher ;
Retour a Mambila et séjour, les 6 et 7/12/2008 pour la fête de Tabaski ;
Djolibani, le 8/12/2008 avec coucher a Balan Mansala ;
Balan Mansala le 9/12/2008 avec coucher a Balan Mansala ;
Kangaba le 10/12/2008 pour rencontrer le Préfet, Plan, CAP, Santé avec
coucher a Balan Mansala ;
• Mambila les 11, 12, 13 et 14/12/2008 pour discuter avec l’ensemble des
structures villageoises ;
• Départ pour Bamako le 14/12/2008 et décollage pour la France la nuit du 15
au 16/12/2008.
Elaboration du questionnaire pour l’enquête dans les villages auprès des chefs de
ménage.
• Famille/organisation des familles ;
• Les différentes structures du village ;
• Ecole, gestion, le nombre d’élèves ;
• Différents intervenants dans le village ;
• Les infrastructures publiques ;
• Les AGR (activités génératrices de revenues) développées dans le village ;
• Santé (organisation), lieux et distance ;
• Economie du village ;
• Sources d’eau du village ;
• Plaines ;
• Différentes cultures développées par les populations ;
• Niveau d’équipement du village ;
• Voir l’existence de Plan de Développement villageois.
•
•
•
•
•
•

-

Lundi 24/11/2008 : Retour dans le Lot en passant par Galembrun.
Nous sommes arrivés dans ce petit village vers 19h00 chez une amie d' Arlette du nom de
Bernadette ayant comme mari Raymond et un fils Julien.
Qu’ils trouvent ici tous nos remerciements pour l’accueil chaleureux qu’on nous a
réservé. Nous y avons très bien mangé et visité des Restaurants de fête.
Après la prise du petit déjeuner le lendemain matin, une table fut organisée afin que je
puisse envoyer des e-mail.
Il est à noter que cette famille reçoit souvent des Africains, nous avons, d'ailleurs, trouvé
chez eux un nigérien qui est en France depuis 2000 , s'est marié, a pris la nationalité
française et travaille maintenant à la Mairie de cette ville.
Nous arrivons a Escalquens chez Pascal GOSMAN et Nicole où nous avons pris le dîner
et dormi.
Que le couple trouve ici nos remerciements les plus sincères pour l’accueil qu’il nous a
accordé durant les 2 jours. Ce couple a mis tout à notre disposition ; qu’il en soit
remercié.
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Mardi 25/11/2008 : Escalquens
Réveil vers 10 heures et prise de petit déjeuner avec Pascal et Nicole.
- Gravure de toutes les images prises durant le séjour sur CD rom par Pascal ;
- Déjeuner avec le GREF dans un Restaurant où nous avons connu un Historien
sénégalais qui est sur Toulouse depuis environ 18 ans ;
- Départ chez Alain et Evelyne vers 15 heures pour faire les bagages qui doivent
partir à Mambila
- Invitation chez Hélène et Denis (membres de la mission de 2003), il y avait, aussi,
Edi (mission de 2003), Momo, Arlette, Alain, Pascal plus nous deux.
Que le couple trouve ici mes vifs remerciements pour l’accueil chaleureux qu'il nous
a réservé.
Nous sommes repartis dormir à Escalquens chez Pascal et Nicole.
Mercredi 26/11/2008 : Escalquens
Prise de petit déjeuner avec le couple Pascal et Nicole.
Ensuite, nous avons procédé à la préparation des bagages (3 jeux de maillots pour
Mambila et 5 jeux pour la commune et remis a Mamady).
Visite d’un marché d’Escalquens avec Pascal où nous avons fait des achats (ballons,
crampons)
Après Midi, visite de la maison des jeunes d’Escalquens (MJC) dont le Directeur est Mr
William. Là nous avons visité l’ensemble des ateliers où se pratiquent les différentes
disciplines réalisées dans cette maison.
Ensuite nous sommes allés au local des jeunes et rencontrer les animateurs. Ils
accueillent des jeunes de 10 à 17 ans. Les jeunes ont démontré leur engagement pour la
visite de Février 2010, ils sont entrain de la préparer activement.
L’animateur des jeunes est Fabien, 1a stagiaire du nom d’Ada.
Qu’ils trouvent ici nos remerciements pour leur disponibilité et l’accueil qu’ils nous ont
réservés
.Ce centre est équipé de :
Baby Foot ; 1 autre jeu décore la pièce, un coin d’apprentissage, 1 bar restaurant, 1
écran géant et 1 buvette.
Un courrier nous a été remis pour les jeunes de Mambila.
Les activités suivantes sont développées :
• Formations (Anglais, ordinateurs) ;
• Loisirs ;
• Lecture a la bibliothèque
Il y a 570 adhérents et les activités suivantes sont développées :
• Activités pour les jeunes ;
• Sorties des loisirs pour les jeunes ;
• Projets d’échanges sur le long terme ;
• Projets de concerts musicaux.
Le soir vers 18h30, nous sommes allés à la Mairie où nous avons rencontré Monsieur
le Maire d’Escalquens et des membres du conseil municipal.
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J’adresse mes vifs remerciements à Monsieur le Maire pour sa jovialité et sa
disponibilité.
Nous comptons beaucoup sur son appui pour les projets qu’on transmettrait pour
recherche de financement, auprès de bailleurs de fonds en France.
Pour clore et remercier les Amis de loin ou de près je dis ceci :
C’est avec beaucoup de plaisir et d’amour que j’ai fait ce séjour au Mas, dans le Lot, à
Toulouse
Je sais que cette circonstance m’a permis de savoir que l’espace a été celui de la vraie
liberté, que ce moment de rencontre de l’autre dans sa différence fut accepté, dans une
diversité revendiquée, cet instant d’une citoyenneté retrouvée, qui enfin s’exprime loin
des contraintes et des conventions imposées, avec le goût tout neuf d’un débat enivrant
pour construire le monde de demain.
Je sais que le Développement durable demeure le fil conducteur de nos actions et de
toutes les programmations de ce partenariat.
Permettez moi d’adresser un vibrant hommage à Monsieur Christian Jacques, Président
de l’association, de Mme Arlette LAGARRIGUE, de Monsieur le Maire d’Issendolus
Patrice, de Jean LUC, de Pascal et de tous ces gens qui ont eu à partager avec nous ces
moments de joie au Mas, dans le Lot ou ailleurs.
Je les rassure tous, je mettrai à profit toutes les riches expériences acquises au cours de
ce voyage au bénéfice de la communauté de Mambila afin de la conduire vers un
Développement durable.
Je remercie tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette visite si
enrichissante en expériences.
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