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Très chers Amis,
Juin 2019, le 33e bulletin… Je suis très fière de vous présenter ce bulletin et suis très reconnaissante pour votre engagement et votre fidélité.
Ce bulletin d’information fait le bilan de toutes les actions
menées depuis le début de l’année, ici et là-bas, merci à
vous tous !
Sur cette photo, vous pouvez donner
un visage à un prénom qui, à la fois,
nous guide et nous suit : Mustapha, le
fils aîné d’Ibrahima Thiam (qui nous a
quitté en novembre 2018). C’est d’une
main de maître et avec beaucoup de
sagesse et de clairvoyance qu’il gère
nos projets sur place et assure l’intermédiaire avec Souleymane, chef du village de Fambine. La famille Thiam
est donc toujours avec nous !
LES AMIS DE FAMBINE
Je vous souhaite un bel été !
4 rue Latécoère
31130 BALMA
Bien à vous tous,
paulette.mandelbaum@wanadoo.fr
Paulette MANDELBAUM
valerie@lesamisdefambine.fr
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Retour de Louis, avril 2019
LE PONTON :

Le ponton qui relie Fambine à Djirna
[où se trouve le collège] est toujours
utilisé mais selon Souleyman [le chef
du village], il est dégradé.
L’EAU :

Deux systèmes de distribution d’eau se
côtoient : l’ancien système avec la
source de Djirna et le réseau d’eau potable. L’eau de Djirna devrait être
abandonnée car elle est saumâtre et les
autorités n’acceptent pas que ce système perdure alors que le village est
relié à l’eau potable. Cette dernière est
toujours distribuée par un seul robinet
et est vendue 15 CFA (soit 0,03 €) le
bidon de 20 litres.
L’ÉLECTRIFICATION DU VILLAGE :

Un programme d’électrification des
îles du Siné Saloum par un système
mixte est en cours : solaire et groupe
électrogène. Fambine n’est pas concernée pour l’instant.
L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS :

Omar SARR, Secrétaire de l’association, étudiant en comptabilité et gestion, Ayou BABTHIAM, nouvelle bachelière et Mahamadou SARR, élève
infirmier m’ont aidé à faire le point sur
les étudiants fambinois.
Il y aurait actuellement 9 étudiants scolarisés et 4 nouveaux bacheliers. Un

étudiant est sorti de l’université et est
Professeur d’espagnol à Kolda. C’est
apparemment le premier enfant de
Fambine sur le marché du travail après
des études supérieures.
J’ai questionné les étudiants sur le système universitaire.
L’entrée dans les Universités publiques
se fait sur dossier mais il y a peu de
places et les critères d’admission ne
semblent pas très impartiaux selon les
étudiants.
Il existe des Universités privées vers
lesquelles doivent s’orienter les étudiants refusés par les Universités publiques, mais qui sont payantes.
Elles sont en principe subventionnées
par l’État mais ce dernier tardant à honorer ses engagements, l’Université
demande aux étudiants de payer leurs
études.
LA CASE DE SANTÉ :

D’importants travaux sont encore à
prévoir : la peinture des murs au dessus
du carrelage, la porte d’entrée et les fenêtres à changer. Mais la corrosion par
le sel est tellement importante qu’il
faut prévoir de peindre porte et fenêtres plus régulièrement sans attendre
la début des dégradations.
Le mari de Fatou m’a également expliqué qu’il y avait des fuites sur la toiture et que l’eau s’infiltrait pendant la
période des pluies. Effectivement on
voit que les poutres commencent à être
attaquées par l’humidité.
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Fatou était très contente des médicaments que je lui ai remis et demande
un VIDAL plus récent que celui en sa
possession, un tensiomètre ainsi qu’un
stéthoscope.
Concernant les 3 bulletins de consultations établis par le médecin, la jeune
Maïnouna Thiam et Ousmane Sarr
n’ont eu aucune suite pour l’instant.
Ils n’ont pas été en consultation. En ce qui concerne Mohamed N’Dong, il a commencé des massages et irait
mieux. J’ai insisté auprès de
Fatou pour envoyer les malades chez les spécialistes et
qu’elle devait faire connaître
le coût des consultations à
l’association qui les prendrait
en charge. La prochaine visite
médicale organisée par le fils
d’Ibrahima doit aller dans ce sens également.
LE POULAILLER :

Souleyman nous a amenés voir les
femmes du
village
qui
ont mis en
place l’élevage des poulets. Seules
deux sur les
trois étaient
sur place et
nous attendaient pour amener les poulets des
cages grillagées à la pièce désaffectée
mise à leur disposition par Souleyman.
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Là, elles ont donné à manger ainsi
qu’à boire aux poulets dans des installations appropriées. Nous n’avons pas
pu converser avec les femmes initiatrices du projet car aucune des deux ne
parlait français.
L’ECOLE :

La nouvelle plaque de l’Ecole Kéba
Thiam figure bien sur la façade de la
bibliothèque. (photo page suivante)
Les enseignants et les élèves étaient
présents à l’école mais pas le directeur, c’est l’enseignant faisant office
de Directeur Adjoint qui nous a reçus.
Au sujet de la bibliothèque, elle est
très bien rangée et les rayonnages étiquetés. Les enseignants nous ont dit
que leurs élèves n’empruntaient quasiment pas de livres, mais que quelques
collégiens et lycéens utilisaient la bibliothèque.
Il y a 23 élèves en Cours Initiation et
CP, 10 en CE1 et CE2, 8 en CM1 et 14
en CM2 soit 55 élèves. Il y en avait 60
l’année dernière.
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NOS PROJETS D’ici
fin 2019
Grâce à ce compte-rendu, nous
pouvons envisager les actions et
réalisations suivantes :

L’institutrice nous a dit que la baisse
des effectifs était due à la présence de
l’école Coranique mais aussi à la désaffection de l’école par les élèves qui
préfèrent aller jouer ou aller à la
pêche pour les garçons.
En raison de la baisse des effectifs, le
poste du professeur d’Arabe a été supprimé. Il reste 3 instituteurs et le Directeur.
Quatre classes sont utilisées sauf la
dernière construite mais qui a le sol en
terre battue, elles sont en mauvais
état. Des fissures dans les murs, des
fenêtres faites avec de la tôle ondulée,
des portes dégradées et des parties de
carrelage cassé sur le sol.
Il n’y a aucun entretien des bâtiments par qui que ce soit. Il faudrait commencer par la réfection des deux premières salles
de classe dans un premier temps
(3 fenêtres et 2 portes). Ce qui
ferait 102.572 CFA pour les fenêtres et 140.000 CFA pour les
portes soit 242.572 CFA, soit
environ 373 €.

•

la réfection d’une salle de
classe

•

le changement de la porte
de la case santé et de ses fenêtres

•

la reconduction du microcrédit pour le poulailler

•

l’accompagnement médical
du médecin et la prise en
charge des consultations des
spécialistes qu’elle va préconiser

•

le soutien à l’association des
étudiants de Fambine

•

la création d’un potager

D’aprèsès le compte-rendu et photos de
Louis Montibus
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Kristel du CLAE Gazailla à Saint-Lys : « J’ai été ravie de
faire connaître l’association auprès des
enfants, des parents et du corps enseignant. Les enfants de CP et CE1 sont
très impliqués et ont fabriqué des boîtes
pour récupérer les fournitures usagés
dans les classes ainsi que le panneau
dans le hall de l’école. Les parents participent et les enfants réclament des
compotes, en gros, QUE du positif ! »
Et combien de rdv (Joseph et Ingrid de
La Juncasse), de coffre-à-coffre, de dépôts directs à l’assos (Capucine, par
exemple) !!!

Côté Recup’, les « petits » nouveaux...
CPAM 31, la sécu quoi !!!!!!!!!!!!

•

CLAE de Montrabé (31)

•

Les écoles d’Aucamville et de SaintJean (31)

•

Le Club Zéro déchet et zéro gaspillage du Collège Edmond Rostand
à Balma (31)

CÔtÉ recup’

•

(École Marcel Langer, à St Jean)

De gauche à droite : Marion, Paola, Julie
et Sarah-Lou (Club Zéro déchet)

•

CLAE de Drémil-Lafage (31)
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CÓtÉ comm’

Vidéo disponible sur YouTube : shorturl.at/xyNT0
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Nouveaux rendez-vous
des Amis de Fambine
chez Les
Maristes
Toulouse, avenue de
Lespinet, à Toulouse
dans le cadre du Marché de Solidarité le 12
avril dernier. Christine,
Babeth, Paulette et Marie-Renée ont tenu le
stand de Pâques !
Puis le 24 mai pour le Marché de la Fête
des Mères !

Puis le trio infernal à Drémil ! Avec ce super
« récup’gourde » et
ce panneau fait par
les enfants.

INTERVENTIONS

Nouvelle intervention de Babeth et Paulette dans les classes de Nathalie et Patricia à St Orens.
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SOIRÉE THÉÂTRE
Le 12 mai dernier par un bien joli jour de mai nuageux, à l’Auditorium de Balma, le public a pu oublier cette météo capricieuse et déprimante en s’immergeant dans le milieu feutré d’un salon d’esthétique.
La troupe Les Gal’AbriAls de Saint-Sauveur (31) nous a encore ravis !

Très belle après-midi passée grâce à
Michel Verdot, que nous remercions
à nouveau pour son engagement à
nos côtés.

Nous vous donnons rendezvous le 7 septembre 2019 à la Journée des Associations à Balma, puis une,
voire deux, soirées spectacles pour finir l’année si notre bonne étoile des salles reste avec
nous, une 8e tonne de bouchons en liège à fêter, l’Assemblée Générale en novembre, etc…
enfin... largement de quoi nous conforter dans
notre engagement auprès des Fambinois !
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