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Le mot de la Présidente 
 
Nous arrivons « déjà » à la fin de l’année ! 
Ce fut un très grand plaisir de retrouver 
tous les « Amis de Fambine » et de faire la 
connaissance des nouveaux lors de 
l’Assemblée Générale du 2 octobre 
dernier. Une fois de plus « Fambine » a été 
un grand bonheur partagé ! Pour ceux qui 
n’ont pu être présents et qui souhaiteraient 
régler la cotisation, je leur enverrai le 
timbre 2004-2005 (son montant s’élève à 
13 €, libellé à l’ordre de « Les Amis de 
Fambine »). 
Des membres actifs nous ont préparé 
quelques actions pour fin novembre : le 
marché de Noël à Lapeyrouse-Fossat, la 
vente de colis gourmands de Noël, la vente 
de cartes à partir de photos de Fambinois... 
Membres et sympathisants, je compte sur 
vous tous pour que ces prochaines actions 
aient un réel succès. Comme d’habitude, 
soyez nombreux et parlez-en à vos amis. 
Merci encore pour votre fidélité, votre  
confiance et votre soutien. 
Je terminerai en vous souhaitant un peu en 
avance de bonnes fêtes de Noël et une 
excellente année 2005. 
 
Bien amicalement. 
 

Paulette 
 
 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 2 oct. 04  
 
Introduction de la Présidente Paulette 
MANDELBAUM – Accueil de Kéba 
THIAM, instituteur à Fambine. 
 
Rappel pour les nouveaux adhérents de 
l’historique de l’association en 5 dates 
pour 5 ans d’existence : la plupart des 
projets ont été réalisés : de la création 
d’une classe puis 2 (scolarisation de 
140 enfants) à la construction d’un 
dispensaire en passant par la formation 
de 2 infirmiers et l’envoi de colis (livres 
– vêtements - médicaments - fauteuils 
roulants.) 
 
Avec, non prévus un atelier de couture 
et les soins + la construction d’une case 
pour le jeune malade Ibrahima. 
 
Non réalisés : le système d’irrigation - 
la suite des essais de culture (mais les 
plans expérimentaux  mis en place par 
Louis Nespoulous étudiant en BTS 
agricole ont produit). 
 
Renouvellement du bureau. 
 

 
 
 
Après avoir transmis les remerciements 
du village, et tout particulièrement à 
ceux qui sont venus à FAMBINE 
(David « le meilleur pécheur »), Kéba 
développe les réalisations 2003-2004. 

Et met tout particulièrement en 
évidence le changement des mentalités : 
 

- Avant « l’homme blanc » était 
refusé à FAMBINE. La parti-
cipation des enfants des écoles a été 
décisive. 

 
- Un jeune malade Ibrahima, exclu 

du village (maladie de la peau)  par 
le sorcier, a pu être soigné et 
réintégré (1 case construite pour lui 
par les gens du village). 

 
- Chrétiens, Juifs et Islamistes ont 

installé ensemble l’électricité dans 
une mosquée. 

 
- Enfin et le village en est très fier, le 

préfet en visite a été impressionné 
par la participation des familles à la 
prise en charge des activités et tout 
parti-culièrement la création par les 
femmes d’une banque populaire et 
de la case de soins de 3 pièces 
construite en 2 mois.  

 
Le bilan financier fait apparaître un 
bénéfice de 395 € après les réalisations 
de 2003-2004 (rénovation des classes – 
dis-pensaire – case d’Ibrahima…) grâce 
aux actions mises en œuvre (fabrication 
/ vente de confitures – magrets - 
chocolats – vide grenier – 
soirée/animation),  aux dons (papeterie, 
…). 
 
Toutes ces actions seront reconduites en 
2004-2005 pour poursuivre les aména-
gements sur place (parvenir à 5 / 6 
heures par jour d’électricité, équi-
pement de la case santé), envoi de colis, 
médicaments (le village prévoit d’en 
assurer totalement les achats en 2006). 
 



Des dossiers seront déposés dans de 
grandes entreprises (suite au succès 
auprès de Claire-Fontaine : 2 palettes 
de papete-rie). 
 
Exposition FAMBINE et l’art Africain 
à Aix-les-Bains (Grenoble). 
 
Réédition des contes (2006). 
 
Encouragement vers de nouvelles 
initiatives. 
 
Une difficulté à surmonter : le transport 
des colis. Problème résolu cette année 
par l’armée : 
 
. Le Régiment des Hussards 
Parachutistes de Tarbes acheminera 
700 kg de matériel, 
 
. Aviation sans Frontières pour les 
médicaments, 
 
. la STAT (Section Technique Armée de 
Terre, groupement Aéroportés) qui, en 
juin dernier, a acheminé, sous le 
comman-dement du Colonel PETER, 
des fauteuils roulants, des cartons de 
médicaments offerts par la Clinique 
PASTEUR, des cartons de bougies 
financés par les étudiants de l’Institut 
ROUSSEAU. Nous remercions très 
sincèrement ces nouveaux partenaires. 
 
Un objectif constant : que le village 
puisse garder la maîtrise des projets 
(pas de technologies sophistiquées à la 
mainte-nance impossible). 
 
Avant la projection du film de Louis 
NESPOULOUS qui clôt la soirée, Kéba 
fait part de son grand projet : écrire un 
livre sur FAMBINE. Son but est de 
montrer aux Africains et tout 
particulièrement au gouvernement qu’il 

y a une manière de se gérer pour mieux 
vivre grâce à des réalisations modestes 
mais concrètes sur le terrain avec la 
participation de tous. Ce livre 
comportera aussi le témoignage du chef 
du village, ex-tirailleur sénégalais 
pendant la 2nde Guerre Mondiale… bien  
oublié et auquel l’Armée Française va 
enfin rendre hommage. 
 
PROJETS DES ÉTUDIANTS (École 
Eurexia, Institut Rousseau, Issec Pigier) 
. Tombola 
. Soirée Karaoké 
. Vente de Chocolats Noël 2004 
. « 2000 bougies pour Fambine » 
. « 500 brosses à dents pour Fambine » 
. « 1000 craies pour Fambine » 
 
PROJETS DU COLLÈGE MONTA-
LEMBERT/ NOTRE DAME :  
. Marché de Noël  
. Vente de cartes 
 
SORTIE PÉNICHE (4 oct.)  avec les 
étudiants de l’École EUREXIA à 
Toulouse  
 

 
 
 
 
Ces étudiants ont participé l’an dernier à la 
collecte pour l’achat de craies (« 1000 
craies blanches pour Fambine »). Ils 
relacent d’ailleurs la même action cette 
année et font partie des inconditionnels des 
magrets séchets et diverses confitures. 
Encore merci ! 



PARTICIPATION AU MINI-
SALON DU LIVRE lors de la 
manisfestation nationale Lire en 
Fête, à L’Union, le 17 octobre 
 

 
 
Contre toute attente, il a été vendu 
moins de livres d’occasion que de 
magrets séchés ! 
Contre toute attente, il a été vendu plus 
de magrets séchés que de livres 
d’occasion à notre stand ! 
 

À VOS AGENDAS ! 
 
MARCHÉ DE NOËL à Lapeyrouse-
Fossat, direction L’Union, sur la N88, 
le samedi 27 novembre à partir de 
14h et le dimanche 28 novembre de 
10h à 18h. 
Un stand offert par l’association Loisir 
et Culture de Lapeyrouse-Fossat avec : 
 
. Vente de friandises : brochettes de 
bonbons, mendiants, truffes, branches 
d’orange, chouquettes, pop corn... 
. Vente de confitures maison : figues, 
prunes, tomates vertes, melon, saveur 
tropicale, kiwi... 
. Vente de paniers de Noël (magret 
séché, magret confit, mendiants, pâté, 
vin...) 
. Vente de colliers 
. Opération Peluche : « Une peluche, un 
euro pour Fambine » 
. Expo-vente des oeuvres de l’artiste 
Dominique Lang. 
Venez nombreux ! 

EXPOSITION à la MJC d’Aix-les-
Bains 
 
Du 3 au 18 décembre 2004, 
l’Association « Les Amis de Fambine » 
présente, en partenariat avec la MJC 
d’Aix-les-Bains, « Fambine », une 
exposition sur la vie du village de 
Fambine.  
 
Cette exposition propose une 
découverte de la culture africaine basée 
sur divers travaux (photographies, 
dessins, sculptures, films...) effectués 
par des membres de l’Association et 
des élèves fambinois. 
 
Comment nous contacter ? 
 
Si vous souhaitez des informations 
com-plémentaires, vous pouvez 
contacter : 
Cécile Mandelbaum, 11 imp.du Teura, 
38190 Bernin – Tél. 04 76 97 27 13 
Martine Ayel, 1 rue du Lafin, 73000 
Aix-les-Bains- Tél. 04 79 61 44 64 
Par émail à : cmandelbaum@hotmail.com
 
PARTICIPATION À LA SEMAINE 
AFRICAINE à la MJC de L’Union 
(31) avec projection du film notamment 
et expositions au printemps 2005. 
 
DERNIÈRE MINUTE... 
 
Culture d’Enfance Internationale et 
sa présidente Mamy Afrique 
renouvellent leur aide en acheminant 
d’ici la fin du mois de décembre une 
quinzaine de cartons. 
Une fois encore Terre des Hommes 
Dakar en assurera aimablement la 
réception et le stockage jusqu’à ce que 
Kéba puisse aller les chercher. 
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