
- Dimanche 28 septembre rallye pédestre à Saint Cyr-sur-mer (83) pour 
parcourir les dunes de sable et où comme d’habitude vous attendent de 
sympathiques jeux.

- 20 et 21 Septembre  Rassemblement à Annecy dans le cadre de la 
campagne “Changeons la PAC” (politique agricole commune) 
(voir notre dossier)

- Du 17 au 25 novembre semaine de la solidarité internationale lors de 
laquelle nous recevrons le lundi 17 novembre May Wong, partenaire  
chinoise de Peuples Solidaires.

- fin novembre  3ème salon du commerce équitable à Aubagne.
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septembre 2008

Sommaire
Editorial, Initiatives.....1

Le rallye....................2

Kalembouly............... 3

Crise alimentaire......... 5 

Initiatives Editorial

Rassurez-vous, le voyage ne 
sera pas très long. Lorsqu'on parle 
de dunes on imagine le Sahara ou 
l'Atlantique, alors vous serez 
surpris d'en découvrir de 
magnifiques tout près de chez 
nous.

Nous espérons que le beau 
temps sera avec nous.

Dans ce numéro du Tam tam vous 
allez découvrir des nouvelles toutes 
fraîches du  Burkina car plusieurs 
membres du groupe s'y sont rendus 
cet été . Ils ont personnellement 
financé leur voyage comme de 
coutume.

Le jour de la sortie n'hésitez pas 
à les rencontrer et à discuter avec 
eux.

AUBAGNE

K A L E M B O U L Y

L’agriculture est malade, 
soignons la PAC !  Pour une 
agriculture durable au Nord 
comme au Sud.
voir pages 5 et 6

Le Tam-Tam 
du Garlaban
Le Tam-Tam 
du Garlaban
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Dimanche 28
Septembre 2008

sur la commune de Saint Cyr sur mer (83)

1 CIRCUIT PEDESTRE POUR TOUS 
Vous pourrez parcourir les dunes de sable de Saint Cyr et monter 

jusqu’à la  Gache où une vue à 360° vous attend,
en passant comme d’habitude par différents stands où vous 

attendront jeux et questionnaires.

ACCES : voir plan page 2
Les inscriptions auront lieu à partir de 9h30 jusqu’à 11h.
Les résultats seront donnés vers 16h.

N’OUBLIEZ PAS : 
Votre pique-nique, à boire et de bonnes chaussures, votre maillot de 

bain ...

Annulation en cas de pluie importante
Reporté au dimanche 5 Octobre

PARTICIPATION : 
adultes : 10 € , enfants de + de 12 ans : 5 €

Contact : Claude BARGIN  Tel : 04.91.27.13.32 (répondeur)
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Accès au départ du Rallye 

14ème Rallye Pédestre
à Saint Cyr

Prendre la route de Saint Cyr à Bandol, 
prendre la direction Port d’Alon puis 
Institution Don Bosco, suivre le fléchage 
GTMPA.
Le départ a lieu à l’emplacement marqué 
P sur la carte ci-dessous.

P
Semaine de la Solidarité Internationale

Lundi 17 novembre de 18h à 22h
Salle de la maison de la vie associative  Avenue Marcel Pagnol AUBAGNE

Le Groupe Tiers-Monde du pays d’Aubagne reçoit May Wong partenaire chinoise de 
Peuples Solidaires dans le cadre d’une tournée de sensibilisation aux conditions de 
travail des ouvrières chinoises dans les usines de fabrication de piles et de batteries de 
Gold Peak en Chine.

May Wong est la responsable et la représentante de Globalization Monitor, ONG de défense des 
droits des travailleurs, fondée en 1999 et basée à HongKong. Son CA est composé de militants 
syndicalistes, d’organisations environnementales, d’organisations issues de la base et de 
différentes régions.
 Les missions de Globalization Monitor :
 - Sensibilisation aux conséquences négatives de la mondialisation, du néo libéralisme et des 
monopoles des multinationales,
 - Pression auprès des pouvoirs publics pour des législations plus contraignantes en matière de 
responsabilité sociale des entreprises et de protection des droits des travailleurs, des femmes, des 
consommateurs et de l’environnement,
 - Soutien et renforcement des organisations de la société civile pour une démocratie politique et 
économique et une plus juste redistribution des ressources. 
 
De plus  une représentation théatrale par Jose Luis Roig  est prévue. D'origine hispano-argentine, 
sa formation et son parcours sont un mélange de l’esprit stanislavskien, le clown, l’actor studio, le 
théâtre de rue,  les cultures amérindiennes et sa propre expérience de vie, entre l'Argentine et 
l'Europe, à cheval entre plusieurs cultures.                                  http://joseluisroig.googlepages.com
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Des nouvelles de Kalembouly 
Visite à Kalembouly.
Michel et Robert en voyage au Mali et au Burkina ont 
fait escale à Kalembouly les 29-30 et 31 juillet 
dernier.
Tout est vert ; la saison des pluies a bien commencé 
et si ça continue ainsi les récoltes seront bonnes.
Tout le monde travaille aux champs.Le jardin est 
vert lui aussi (maïs,riz, patates douces, bongo, 
etc...)
Le gros-oeuvre des deux maisons "voutes 
nubiennes" est terminé, toutes les fermetures 
métalliques sont posées. Moussa, le maçon du 
village, qui semble par ailleurs vouloir continuer à 
apprendre cette technique, va réaliser les sols 
béton, les enduits intérieurs, les enduits extérieurs 
de la maison en banco et les joints des briques 
latérite de l'autre maison,avec l'aide bénévole des 
jeunes du village qui ont déjà constitué les groupes 
qui interviendront à tour de rôle.

Concernant les dépenses pour ces constructions, 
Robert Lougué a bien suivi ce qui avait été mis au 
point lors du séjour de février dernier et tout s'est 
déroulé parfaitement.
Autre satisfaction,un des GPC a déposé à la 
banque locale un remboursement concernant les 
prêts "boeufs,charrues,charettes".C'est le seul sur 
les quatre GPC concernés mais c'est tout de même 
encourageant !
Remarque : cet argent reste à la disposition du dit-
GPC qui va l'utiliser pour de nouveaux prêts.
Autres bonnes nouvelles :
- Il ne devrait pas y avoir de problème de soudure.
- Robert Lougué est toujours notre interlocuteur 
pour le moment.
Tout le village envoie ses amitiés aux membres  du 
groupe et à ses sympathisants et prend rendez-
vous pour une prochaine visite courant février 
2009.

BREF COMPTE RENDU DE LA MISSION DES 
GROUPES  PEUPLES SOLIDAIRES : AUBAGNE, 
MARVEJOLS et NANCY
PERIODE DU 29/07/08 AU 13/08/08 DURANT LA 
SAISON DES PLUIES 

VILLAGES CONCERNES DE LA COMMUNE DE 
SIBY : Kalenbouly, Bitiako, Balao, Secaco, Souho, 
Sorobouly et Boromossi.
DE LA COMMUNE DE OURY :Kouena, Oullo, 
Koupelou, Souboué et Habi.

L'objectif de cette opération était double :
-prendre contact avec les nouvelles autorités élues 
en 2006(maire et conseillers municipaux) et les 
comités villageois de développement élus en mars 
2008.
-faire une évaluation des diverses infrastructures 
mises en place par nos groupes et notamment les 
fosses fumières réalisées au cours des 3 années 
précédentes. 

L’EAU
Vous vous en doutez l'élément liquide constitue le 
problème majeur des habitants de la région. Il ne 
pleut que durant les périodes de juillet à septembre, 
c'est donc la saison humide au cours de laquelle il 
convient d'assurer les récoltes pour le restant de 
l'année ; c'est également la saison des moustiques.
D'octobre à juin il ne pleut plus et les températures 
peuvent atteindre 45° à l'ombre au mois de mai ; 
l'accès à l'eau se révèle donc indispensable durant 
cette période.
Traditionnellement des puits de faible profondeur 
sont creusés mais s'assèchent au cours de la 
période chaude. L'intérêt des forages de grande 
profondeur (environ 70 mètres) prend alors tout son 
sens néanmoins leur réalisation est très onéreuse 
(environ 5000 euros l'unité).

L'eau issue de telles installations est en principe 
potable mais nécessite des pompes à mains ou à 
pied. La gestion de ces forages s'avère 
problématique : dans certains villages on paie une 
somme forfaitaire par an (500 francs CFA par 
famille) , dans d'autres c'est la quantité utilisée qui 
est prise en compte parfois encore  ce sont des 
groupements de paysans  qui en assurent la 
gestion.
Néanmoins l'eau est souvent gratuite et lorsqu'une 
panne survient c'est la catastrophe. Une des 
priorités majeures de la mairie serait de réorganiser 
ce système de façon plus cohérente.
Dans tous les villages le nombre de forages est 
suffisant (2 à Balao et à Bitiako, 4 à Kalenbouly).

Conclusion : l'eau est disponible grâce aux 
forages, seuls posent problème leur entretien.

L’EDUCATION
Le désir d'éducation aussi bien de la part des 
parents souvent analphabètes, que des enfants 
est très important. Ils comprennent tout l'intérêt qu'il 
y a à apprendre et surtout pour les jeunes filles qui 
voient là un moyen d'échapper à la tradition et de 
se libérer d'une certaine tutelle machiste.
La nouvelle municipalité est en train de construire 
des écoles dans tous les villages ; à Siby, une 
quatrième école financée par un organisme des 
Pays-Bas est en cours d'achèvement ; à 
Kalenbouly,une nouvelle école ouvrira ses portes 
en septembre ; à Balao, elle a été construite l'an 
dernier mais manque de tout équipement (absence 
de bancs et de chaises environ 30 000 francs CFA 
chacun soit 40 euros environ l'unité, pas de tableau 
, pas de document pédagogiques, c'est d'ailleurs 
une demande d'aide du village qui nous est 
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Pour soutenir nos actions, vous pouvez adhérer et/ou faire un don :
Nom, prénom :
Adresse :

 Déclare adhérer au Groupe Tiers-Monde pays d’Aubagne (cotisation de base : 5 €)
 Verse un don de .................. €  

(déductible des impôts dans une certaine limite... !)

A renvoyer : GROUPE TIERS-MONDE pays d’Aubagne (GTMPA)
c/o André SEILER Impasse du Castellet       13400 AUBAGNE

adressé).
La gestion des écoles est confiée à l'association des 
parents d'élèves élue par l'ensemble des personnes 
concernées. Une cotisation de 3000 francs CFA soit 
4 euros, permet à celle-ci de fonctionner, (elle sert 
surtout au financement des documents 
pédagogiques destinés à l'instituteur) mais elle n'est 
pas toujours perçue car pour de nombreux parents 
elle constitue une somme importante.
Beaucoup d'écoles ne disposent pas de 
bibliothèques et aucune n'a d'éclairage (pas 
d'électricité dans le canton de Siby).

Conclusion : de gros efforts sont réalisés pour la 
scolarisation des jeunes. Une volonté certaine mais 
des moyens en berne !

LA SANTE
Le principal enjeu est l'insolvabilité des personnes 
malades qui ne peuvent accéder aux soins. Une 
caisse de solidarité non officielle permet d'atténuer  
ce problème ainsi que des ardoises laissées à la 
pharmacie (pour l'année 2007, 280 000 francs CFA)
Les locaux du dispensaire et de la maternité  
construits par Peuples Solidaires Marvejols il y a 30 
ans sont toujours le pole de référence du canton. 
Deux infirmiers et un infirmier major, Monsieur Cissé, 
dispense des soins 24h sur 24h.
Les principales pathologies rencontrées sont, en 
cette saison :
- les crises de paludisme (rien que pour la 
semaine du 1er au 8/08 , 84 consultations pour des 
crises de paludisme aigues, décès d'un enfant suite 
à des convulsions dues à une température 
excessive)
- les maladies de peau 
- les bronchites en saison hivernale entrainant 
des décès chez les plus vulnérables faute 
d'antibiotiques
- les accidents de la vie quotidienne 
(fractures, blessures,….)
- le nombre de personnes atteintes du sida 
stagne

La maternité fonctionne correctement, ce sont les 
infirmiers qui sont en charge des accouchements à 
Siby, il en coute 3000 francs CFA. Le suivi médical 
est assuré gratuitement pendant un mois, vaccins et 

moustiquaire sont offerts pour chaque nouveau-né.
La disponibilité et la qualité du personnel soignant 
est remarquable.

Conclusion : c'est un pole de soins primaire qui 
fonctionne bien mais qu'il faudrait rénover ce qui 
est au programme de la municipalité. Toutefois, le 
problème de la solvabilité des malades demeure.

LES FOSSES FUMIERES
L'ensemble des groupes Peuples Solidaires a 
financé au cours des années précédentes la 
création de 170 fosses fumières réparties dans 
tous les villages. Nous avons payé sac de ciments, 
brouettes, pelles, pioches et matériel divers, les 
paysans devaient creuser le trou (3x1x2 mètres), 
le consolider au moyen de briques de latérite et de 
ciment. 
L'objectif est de le remplir de fanes de mais, 
sorgho, mil, de divers végétaux ainsi que de 
bouses des troupeaux, de l'arroser et d'attendre 
que le mélange se transforme en humus afin de 
fertiliser les champs aux terres peu arables. Il sert 
surtout à la culture des légumes juste après la 
saison des pluies. 
Nous avons pu constater à l'occasion de nos 
visites dans les différents villages, que cet objectif 
a été atteint.

LES NOUVELLES AUTORITES
Monsieur Ghanou, maire de Siby et le conseil 
municipal sont d'accord pour que nous  
poursuivions  notre collaboration avec les villages. 
Cette participation devra s'inscrire dans le cadre 
d'un projet de développement de la mairie de Siby et 
officialisée par une convention signée entre 
Peuples Solidaires et la municipalité.

Conclusion générale : un voyage riche en 
découverte multiples et en relations humaines 
ouvrant des perspectives de collaborations futures 
plus officielles. On retiendra la volonté des 
nouvelles autorités de tout faire pour arriver à cet 
objectif.

   André SEILER
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Crise alimentaire et agricole : 
L’Europe aussi est responsable ! 
Tous à Annecy LES 20 ET 21 SEPTEMBRE 2008 ! 
dans le cadre de la campagne "Soignons la PAC" 
lancée par Peuples Solidaires, Artisans du Monde, 
le CCFD, le CRID, la Confédération Paysanne, les 
Amis de la Terre, le CFSI et ATTAC.

1.Pétition
Alors que la crise alimentaire et agricole sévit dans de 
nombreux pays du Sud, la responsabilité de la France 
et de l’Union européenne doit être rappelée. La 
situation actuelle est le résultat de politiques de 
dérégulation des marchés agricoles qui ont conduit à 
la dépendance alimentaire des pays du Sud.

La Politique Agricole Commune (PAC) et son impact 
sur le commerce mondial ont largement participé à ce 
mouvement. Cette crise doit donc être l’occasion pour 
l’Union européenne de redéfinir sa politique agricole : 
la PAC doit poursuivre un objectif de souveraineté 
alimentaire afin de garantir le droit des pays à se 
nourrir par eux mêmes et à protéger et soutenir leur 
agriculture. Mobilisez-vous en faveur de la 
souveraineté alimentaire !

Prenez 5 minutes pour signer la pétition sur 
le site www.soignonslapac.org et la faire 
circuler autour de vous.

Cette pétition sera remise au ministre français de 
l’agriculture à l’occasion du conseil des ministres 
d’Annecy le 23 septembre 2008.

2.Rassemblement d’Annecy
L’avenir de la politique agricole européenne va être 
au cœur des débats du Conseil informel des Ministres 
de l’agriculture de l’Union Européenne, qui se tiendra 
à Annecy du 21 au 23 septembre prochain. La 
politique agricole que nous voulons doit :

-  Redonner à l’agriculture sa vocation première 
d’alimentation
-  Promouvoir les agricultures paysannes, familiales et 
créatrices d’emploi
-  Re-localiser les productions et les adapter aux 
territoires
-  Préserver les ressources naturelles et les équilibres 
écologiques
-  Garantir le droit à la souveraineté alimentaire des 
pays du sud et du nord

LES 20 ET 21 SEPTEMBRE 2008 TOUS A ANNECY !

Toutes les infos sur www.changeonslapac.org

3.Pour aller plus loin
L’agriculture est aujourd’hui confrontée à de multiples 
défis : le changement climatique est en marche et va 
avoir de nombreuses retombées sur le secteur 
agricole, l’épuisement des ressources fossiles 
nécessite des économies d’énergie, et tout cela alors 
que la croissance démographique se poursuit et qu’il 
faudra nourrir près de 9 milliards d’individus à l’horizon 
2050.
Parallèlement, force est de constater que la 
libéralisation des échanges agricoles dominés par une 
poignée de firmes agroalimentaires et de distribution 
n’a pas eu les effets escomptés par ses promoteurs : 
la faim continue à progresser et touche actuellement 
856 millions de personnes dans le monde, les 3⁄4 
étant des ruraux qui dépendent de l’agriculture pour 
vivre.
Dans les pays du Nord, le constat est également 
sévère : alimentation standardisée, disparition de 
millions d’agriculteurs, désertification des campagnes 
et appauvrissement du tissu rural, précarisation des 
revenus des agriculteurs, répartition inégale des 
soutiens entre agriculteurs et territoires, atteintes à 
l’environnement, concurrence déloyale vis-à-vis des 
pays du Sud...

C’est pourquoi nous demandons la mise en place de 
politiques agricoles ambitieuses qui soient en mesure 
de répondre à tous ces enjeux décisifs et aux besoins 
des populations.

Diagnostic : une PAC folle ?
En Europe, la politique agricole commune (PAC) est 
née au lendemain de la seconde guerre mondiale afin 
d’assurer la sécurité alimentaire de la population au 
sein d’un marché protégé. Grâce à des mécanismes 
de prix garantis, les agriculteurs ont pu bénéficier de 
prix rémunérateurs et la production s’est accrue. A 
partir des années 70, la production européenne est 
même devenue excédentaire, à tel point qu’il a fallu 
trouver des moyens d’écouler les stocks. L’Union 
européenne (UE) a donc décidé de subventionner ses 
exportations par des mécanismes de « restitutions » 
pour vendre ses produits sur les marchés mondiaux à 
des prix bradés, nettement inférieurs aux coûts de 
production. Cette pratique de « dumping » a 
largement contribué à faire chuter les prix agricoles sur 
les marchés mondiaux et à concurrencer les 
agricultures vivrières des pays du Sud, dont les 
niveaux de productivité du travail sont beaucoup plus 
faibles.

Parallèlement, l’UE a cherché à rapprocher les prix 
payés aux producteurs des cours mondiaux en 
compensant partiellement la baisse des prix par les 
mécanismes d’aides directes aux agriculteurs. Ces 
aides ont largement favorisé les agriculteurs ayant les 
surfaces les plus grandes ou les troupeaux les plus 
importants, et ont accéléré la concentration des 
exploitations.
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Avec la hausse de certains prix agricoles mondiaux 
(blé, soja...), cette question ne semble plus 
d’actualité. Toutefois, personne ne peut garantir 
qu’une telle situation sera stable, durable et 
concernera tous les produits, comme l’illustrent les 
problèmes des éleveurs de moutons et 
l’effondrement actuel des cours du porc. Les 
consommateurs ne doivent pas être les victimes de 
prix instables et trop élevés.(place changée)

Ainsi, si l’ensemble des mesures de la PAC ont 
permis dans un premier temps d’assurer 
l’autosuffisance alimentaire de l’Europe, on peut 
constater aujourd’hui l’étendue des dégâts 
économiques, sociaux et environnementaux 
qu’elles ont entraînés.

Nos remèdes : soignons la PAC !
En 2008, un « bilan de santé » de la PAC est 
engagé afin d’évaluer les politiques en place et 
anticiper les évolutions pour la prochaine réforme 
de 2013. Dans ce contexte et dans le cadre de la 
présidence française de l’UE au deuxième semestre 
2008, nous demandons un débat de fond sur les 
objectifs de la PAC.

A l’heure actuelle, il est essentiel que la PAC 
permette :
-  aux consommateurs de se procurer des aliments 
de meilleure qualité à un prix juste et stable ;
-  aux agriculteurs de vivre décemment de leur 
travail ;
-  aux paysans de Sud de ne plus subir la 
concurrence déloyale d’exportations européennes ;
-  à l’environnement d’être mieux protégé.

Pour aller dans ce sens, la PAC doit poursuivre en 
priorité un objectif de souveraineté alimentaire . 
Cela signifie que l’agriculture doit donc avant tout 
assurer l’indépendance alimentaire de l’UE et que 
la PAC doit se concentrer sur l’approvisionnement 
de son marché intérieur. Cela va également dans le 
sens de la reconnaissance du droit des autres pays 
de se nourrir par eux-mêmes et implique l’abandon 
d’une politique agressive d’exportation et de 
dumping.

Ce principe de souveraineté alimentaire doit être 
mis au service d’une agriculture durable et solidaire 
c’est-à-dire une agriculture diversifiée et de qualité, 
répartie sur tout le territoire , satisfaisant 
prioritairement les besoins des marchés locaux, 
créatrice d’emploi, respectueuse de l’environnement 
[et des territoires(enlevé)] ainsi qu’à forte valeur 
culturelle.

Nous portons des revendications à trois niveaux 
: international, européen et national.

- Au niveau international
Les Nations Unies doivent reconnaitre, élaborer et 
garantir le « droit de souveraineté alimentaire ». 
C’est-à-dire le droit des populations, de leurs Etats 
ou Unions à définir leur politique agricole et 
alimentaire, sans dumping vis-à-vis des pays tiers. 
Ce droit devra être respecté par les autres Etats 
ainsi que par les organisations internationales, 

notamment dans le cadre des négociations 
commerciales bilatérales ou multilatérales, et toute 
violation doit être sanctionnée.

- Au niveau européen
L’UE doit proposer une réorientation de la PAC vers 
une production agricole durable, de qualité et de 
proximité. Pour cela, il est nécessaire de :

1) Maintenir les outils de maîtrise de la production Alors 
que la CE veut largement y mettre fin, nous estimons 
au contraire que ces outils doivent être renforcés dans 
la mesure où ils jouent un rôle de « filet de sécurité » 
pour les agriculteurs. Il est donc important de maintenir 
les quotas laitiers ainsi que les aides au stockage.

2) Réorienter les aides de la PAC pour rendre légitime 
le soutien à l’agriculture, en visant des objectifs 
d’agriculture durable. Dans ce cadre là, nous 
proposons :

• Un accompagnement de tous les agriculteurs qui le 
souhaitent vers l’agriculture durable par des mesures 
incitatives.

• Favoriser l’agriculture biologique

• Encourager la production de plantes légumineuses 
(pois, luzerne pour diminuer les importations d’aliments 
du bétail)

• Une nouvelle distribution des aides qui soit 
conditionnée à de réelles pratiques environnementales 
et sociales.

• Un plafonnement des aides octroyées : face au 
caractère inéquitable de la distribution des aides.... 
pour répartir les aides plus équitablement, il faut les 
plafonner par actif et par exploitation afin de favoriser 
l’emploi et éviter la concentration des exploitations.

3) Mettre fin aux pratiques de dumping, préjudiciables 
aux agricultures des pays du Sud.

- Au niveau national
La réorientation de la PAC à l’échelle nationale doit 
aller dans le même sens qu’au niveau européen pour 
que les aides reçues par les agriculteurs français se 
dirigent vers une agriculture de qualité. La France 
dispose de moyens pour orienter les systèmes 
d’exploitation et mieux répartir les soutiens publics, elle 
doit les utiliser.

Mobilisons-nous pour soigner la PAC !

Pour agir, nous vous invitons à signer notre pétition sur 
le site internet de la campagne Soignons la PAC. Ce 
site vous donnera également davantage d’informations 
sur notre mobilisation.

Pour tout contact :
www.peuples-solidaires.org
www.soignonslapac.org/
http://changeonslapac.org/
Télécharger  le Manuel de campagne sur le site de 
Peuples Solidaires


