
- Dimanche 26 septembre rallye pédestre à Pichauris, commune d’Allauch 
(13) pour marcher et participer à de sympathiques jeux.

- En prévision une soirée-débat, les paradis fiscaux , frein majeur du 
développement des pays les plus pauvres, organisée par le collectif de 9 
associations aubagnaises de solidarité.

- Du 13 au 21 novembre semaine de la solidarité internationale : pour 
connaître les actions locales engagées, envoyez votre mail (si ce n’est déjà  
fait) nous vous enverrons les infos.
http://www.lasemaine.org

  n°19         bulletin du Groupe Peuples Solidaires du pays d’Aubagne
septembre 2010
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Initiatives Editorial

AUBAGNE

K A L E M B O U L Y

Le Tam-Tam 
du Garlaban
Le Tam-Tam 
du Garlaban
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Dimanche 26
Septembre 2010

sur la commune d’Allauch (13)
au lieu-dit Pichauris

1 CIRCUIT PEDESTRE POUR TOUS 
Vous marcherez dans les collines où a été en partie tourné le film 

“La Gloire de mon Père” d’Yves Robert, 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 15h.

Apporter vos boules de pétanque, une partie, à coté du parking, 
sera organisée pour ceux qui le désirent, après l’annonce des 
résultats !

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

Annulation en cas de pluie importante

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

Contact : Claude BARGIN  Tel : 04.91.27.13.32 (répondeur)

gtmpa@club-internet.fr

Une page se tourne dans nos 
relations avec nos 
partenaires au Burkina.
En effet dans le cadre de 
l’Union Solidaire (regroupant 
5 groupes de Peuples 
Solidaires) nous travaillons 
maintenant avec les comités 
villageois de développement 
(CVD) de la commune de 
Siby composée de 13 
villages.
Notre relation avec le Kouré 
est pour le moment mise de 
coté.
Nous continuons toujours nos 
relations privilégiées avec le 
village de Kalembouly en 
travaillant avec son CVD.
Par ailleurs un début de 
partenariat au sein de 
Peuples Solidaires s’est fait 
avec un groupement féminin 
en Inde ( Ekta Mahila Manch), 
nous y apportons notre 
modeste contribution.
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 Accès au départ du Rallye  

16ème Rallye Pédestre
à Pichauris

Rejoindre l’Auberge de Pichauris soit par 
Plan de Cuques ou Allauch, soit par La 
Destrouuse et les Termes, se garer sur 
le grand parking en respectant le 
fléchage GTMPA.

Pour soutenir nos actions, vous pouvez adhérer et/ou faire un don :
Nom, prénom :
Adresse :

 Déclare adhérer au Groupe Peuples Solidaires du pays d’Aubagne (cotisation de base : 5 €)
 Verse un don de .................. €  

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

A renvoyer : GROUPE PEUPLES SOLIDAIRES du pays d’Aubagne
c/o André SEILER Impasse du Castellet       13400 AUBAGNE

Du 13 au 21 

novembre 

2010

P
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Des nouvelles de Kalembouly 

Rencontres spécifiques Kalembouly
Réunion villageoise ( 2 aout)

il y a 8 hommes dont Robert, Idrissa, Joassin (agent de 
santé communautaire), le chef du village, l'imam, le 
président du CVD  et 3 femmes dont une du bureau 
du CVD déléguée à la condition féminine.
Minute de silence pour Michel, Drissa nous souhaite la 
bienvenue, demande qu'on présente leur 
condoléances à sa famille et souhaite « qu'il soit gardé 
dans une terre humide ».
Félicitations et remerciement de notre part pour la 
bonne tenue de la maison et l'accueil. 
Il y a 200 000 Fcfa dans la caisse de la maison 
d’accueil, nous rappelons qu'ils doivent servir à son 
entretien et son amélioration.
Sur le carnet de banque présenté par Drissa, figurent 
les prêts accordés aux groupements cotonniers (2 sur 
5 fonctionnent bien)  et les remboursements. A titre 
indicatif, une charrue neuve valent 50 000Fcfa.
Le jardin équipé du nouveau puits  permet un travail 
de maraichage supplémentaire

Les questions posées et les demandes
-sur les puits et forages :
Celui qui est proche de la maison est complètement 
gâté, celui situé au centre du village fonctionne plus 
ou moins bien avec un roulement cassé. La mairie 
réclamerait 50 000Fcfa pour démarrer les réparations.

-sur les moulins :
Un seul fonctionne, certaines femmes doivent aller à 
Bitiako ou à Siby. Elles ont cotisé pour la caisse, ont 
400 000Fcfa, les hommes, eux n'ont pas cotiser et 
l'OCADES demande d'abord la construction d'un local 
en dur. Robert (le notre !), suggère d'utiliser un des 
locaux attenant à la maison ou de trouver une 
solution. Le président du CVD devait appeler  le 
responsable OCADES pour les moulins. On n'a pas eu 
de retour sur une éventuelle communication entre eux.
La construction d’un local à une voute (type nubienne) 
va être proposée de notre part.

-Demande d'une aide pour l'adhésionet la cotisation à 
une mutuelle de santé qui va se mettre en place d'ici la 
fin de l'année. Robert et Joassin ont bénéficié d'une 
formation sur ce thème. 8O familles sont concernées. 
Dossier à suivre, avec comme projet de payer 
l’adhésion.

Remis au Centre de Santé et de Promotion Sociale de 
Siby (CSPS) la table, le bassin de lit et la balance qui 
étaient entreposés dans l’ancienne salle 
d’accouchement.

Réunion APE (parents d’élèves) (3 août)

7 présents, plutôt jeunes sauf le président, il y a 
une femme au bureau mais elle  est absente ce 
soir.
L'école comptait une classe de CP2 à 69 enfants, 
la seconde ouvre à la rentrée. Il y aura donc un 
CP1 et un CE1.
La cotisation à l'APE va passer de 1250 à 1500 
Fcfa.
L'APE prend en charge l'entretien du matériel, 
celui des arbres autour de l'école, l'achat des 
fournitures manquantes, les sorties. Les femmes 
apportent l'eau car il n'y a pas de forage.
Ils ne sont pas au courant que la mairie devrait 
dès la rentrée prendre en charge les fournitures 
scolaires, ils pensent qu'il risque d'y avoir du retard 
dans les livraisons.
On explique qu'on n'a pas à financer ce que la 
mairie a promis de fournir. 
Mi octobre on téléphonera pour savoir si le 
matériel a été livré, dans le cas contraire l'APE 
pourra disposer d'une avance laissée sur le 
compte bancaire de Kalembouly.

A l'école le gros problème, c'est celui de l'eau. 
L'OCADES aurait proposé un puits grand 
diamètre, les parents préfèrent un forage moins 
dangereux pour les enfants.
Débat sur l'eau (introduit par Joassin), s'ils 
comprennent la nécessité de payer l'eau ou 
l'entretien des pompes, il faut attendre pour 
l'exiger que le paysan ait de l'argent au moment 
de la vente du coton, si non il ira tirer l'eau au bas-
fond.
N.B : Au Burkina l’eau va être payante partout.
Bonne APE, dynamique.

Le jardin et le puits

Visite du jardin avec Lambert (responsable local 
d’OCADES) interrompue par une pluie inondante.
Le puits est creusé avec une ouverture pour poser 
une pompe.
Les jardiniers ont des parcelles individuelles, en 
cette saison des pluies il n'y a que du maïs et du 
riz. Le terrain est clôturé de haies de jatropha qui 
repousse les bêtes et une petite pépinière de 
jatropha. 
Motif : des cultivateurs vont produire du jatropha 
comme agro carburant, il y aura donc des 
demandes de graines que pourront vendre les 
jardiniers.
Lambert, conseiller technique à l'agriculture 
durable n'a pas trouvé cela choquant !
Une réflexion devra être faite pour que cette 
culture d’agrocarburant n’empiète pas sur le 
maraîchage.

Françoise et Robert



Une quinzaine dense en échanges, formels et informels autour d'un dolo, en relations, en 
retrouvailles amicales, en pannes de car et en tout ce qui fait l'Afrique que nous aimons. 4

C'est par une pluie battante que la délégation de 
l'Union Solidaire a débuté son séjour au Burkina. Huit 
représentants du groupe de Marvejols (Lozère), et 
deux de celui d'Aubagne (Françoise et Robert) s'y 
sont rendu du 28 juillet au 11 août 2010. Un Burkina 
reverdit par des pluies qui bien que tardives, si elles 
se prolongent jusqu'en septembre peuvent laisser  
espérer de bonnes récoltes.

Nous avons passé l'essentiel de notre temps dans 
les villages, à visiter les réalisations, à rencontrer, 
discuter avec les villageois, les membres du Kouré et 
des élus de la commune de Siby. Pour notre part, 
logeant dans la maison de Kalembouly nous y avons 
organisé deux réunions (voir compte-rendu sur 
Kalembouly), entendu les demandes, vu le puits 
creusé dans le jardin pour lequel les bénéficiaires 
remercient.

Comme toujours nous avons été accueillis avec toute 
la gentillesse et la disponibilité qui caractérisent les 
Burkinabés bien que pendant cette saison 
d'hivernage, hommes, femmes et enfants sont 
occupé toute la  journée par le travail des champs.

Le groupe U.S. s'est réparti le travail sur trois thèmes:
- les forages et l'accès à l'eau
- les tables-bancs pour les écoles
- l'alphabétisation.

Ce sont ces orientations que nous avons proposé 
lors de notre première rencontre (le 31 juillet) avec 
une partie de l'équipe municipale. De son coté le 
maire GANOU Sémama a présenté le « Plan de 
Développement Communal ». il a été élaboré à partir 
d'une étude fort documentée sur l'existant, les 
potentialités, les réalités et les besoins de la 
commune. (La version numérique n'est pas encore  à 
notre disposition  à l'heure où nous écrivons, mais le 
sera courant septembre). Nos projets pouvaient 
trouver leur place dans l'un ou l'autre des points de 
ce plan quinquennal.

C'est donc à partir de ce document que durant une 
semaine, nous avons travaillé avec Abdoulaye 
KABOURE, le très efficace secrétaire de mairie et 
aboutit à la signature d'une convention entre l'Union 
Solidaire et la mairie de Siby.  En effet, il nous 
semble important, que les projets que nous finançons 
puissent s'inscrire dans une démarche de 
développement global de la commune.

Cette convention signe un partenariat de 5 ans 
(jusqu'en décembre 2014) dans les domaines de: 
- la promotion de l'éducation et de l'alphabétisation
- l'amélioration de l'accès de la population à l'eau 
potable

Concrètement elle porte sur les 3 points évoqués 
précédemment :

 l'acquisition de tables-bancs:
50 tables-bancs par an pour les écoles primaires et 
cette année 25 pour le collège.

la réparation d'infrastructures hydrauliques:
7 pompes seront réparées immédiatement (dont 1 à 
Kalembouly). A partir de la remise en état, les 
villageois auront à cotiser pour l'entretien des forages 
(on parle de 10Fcfa le bidon de 20 litres) et la mairie 
fera appel à un maintenancier pour l'entretien et les 
réparations.

la formation en alphabétisation:
l'US financera 2 cessions de formation dans 2 
villages pour des stages de 30 personnes, niveau 1 
en 2011, niveau 2 en 2012, les manuels scolaires 
restent à la charge de la commune.
C'est sur la base de cette convention que l'US 
contrôlera l'exécution et le suivi des micro projets 
financés.

Nous avons aussi eu une matinée de discussion très 
intéressante avec Assita THIEMOUNOU, conseillère 
régionale originaire de Bitiako. Nous avons entre 
autre évoqué les difficultés d'assiduité des femmes 
aux cours d'alphabétisation souvent interrompus par 
divers événement sociaux (maladies, décès, taches 
ménagères...) Elles ont également du mal à trouver 
un sens, à réutiliser ces compétences (qui ne « 
rapportent » pas immédiatement), à les entretenir 
(absence de documents en langues locales). 
Pourtant une femme alphabétisée envoie davantage 
ses enfants à l'école, suit mieux leur santé... il reste à 
imaginer des réponses à ces difficultés.
Elle suggère aussi d'organiser des réunions 
spécifiques pour les femmes, de faire appel pour les 
traductions aux quelques lettrées et aux jeunes filles 
scolarisées et propose une formule de micro-crédit 
solidaire pour les femmes (meilleures gestionnaires 
que les hommes), une expérience de 10 ans existe à 
Bitiako,

Le partenariat avec la mairie ne remet pas en cause 
celui des associations villageoises sur  des projets qui 
leurs soient spécifiques.

Nous avons aussi fait le tour de la dernière tranche 
des fosses fumières financées, dont le résultat est 
globalement positif.

 bonnes nouvelles de dernière heure
Le collège de Siby qui a vu cette année sa première 
promotion de lauréat au BEPC (38 sur 68) va être 
érigé en lycée dès la rentrée prochaine 
Le projet d'un collège à  Bitiako Kalembouly est 
accepté sur un financement Japonais.

Françoise et Robert

Compte-rendu voyage de l'Union Solidaire* à Siby

* Union Solidaire : Marvejols, Aubagne, 
Avranches, Nancy et Ancy sur Moselle.
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Les agrocarburants en question
Dans le cadre de la campagne "FaimZERO", campagne internationale pour la souveraineté 
alimentaire et le droit à l'alimentation, Peuples Solidaires en association avec ActionAid a lancé 
un rapport intitulé ''Le plein de faim'' téléchargeable sur www.peuples-solidaires.org, qui montre que la 
culture des agrocarburants a des conséquences désastreuses sur la qualité et la quantité de 
nourriture disponible pour les populations des pays en développement. 
« Les agrocarburants imposent une double peine aux populations rurales des pays du Sud : non 
seulement leur culture se fait sur des terres qui pourraient servir à nourrir les populations locales, 
mais en plus leur production ne cesse de faire grimper le prix de la nourriture à travers la planète' », 
résume Antoine Bouhey, Chargé de mission Souveraineté alimentaire de Peuples Solidaires.
''Les terres sont aujourd'hui l'objet d'une véritable ruée vers l'or et l'Afrique est le nouvel Eldorado à 
piller. Les communautés les plus pauvres sont poussées hors de leurs terres'', ajoute Fatou Mbaye, 
Chargée de mission Agrocarburants d'ActionAid Sénégal. 
En 2009, les États membres de l'Union européenne se sont engagés à incorporer 10 % d'énergies 
renouvelables dans les transports d'ici 2020. Ils prévoient de remplir cet objectif en consommant en 
priorité des agrocarburants industriels, ce qui explique la course à la production et à l'acquisition de 
terres à laquelle se livrent aujourd'hui les agro-industriels du monde entier.
Face à cette situation, de nombreuses organisations - dont les affiliés d'ActionAid - se mobilisent au 
Sud comme au Nord. En France, la publication du rapport marque le coup d'envoi d'une campagne qui 
se déroulera sur plusieurs années jusqu’en 2014.
C’est dans le cadre de cette campagne que nous avons invité Fatou MBAYE, agronome sénégalaise et 
membre d'Action Aid Sénégal, pour nous parler de l’impact du développement des agrocarburants sur 
la sécurité alimentaire dans les pays du Sud.
Cette conférence-débat a eu lieu le Mercredi 19 MAI à AUBAGNE Salle des Marronniers lors de la 
quinzaine du commerce équitable (du 8 au 21 mai) et de la soirée organisée par le CCFD, ACS et notre 
groupe Peuples Solidaires sur le thème “Souveraineté alimentaire et accaparement des Terres 
en Afrique et en Amérique Latine”.
Son intervention nous a éclairé sur une face cachée de ces agrocarburants, appelés à tort 
biocarburants : “Les agrocarburants qui avaient suscité tant d’espoirs, montrent à présent leurs 
limites. Ils occupent des surfaces de terres arables considérables et offrent un rendement faible. 
pour les peupls d’Afrique et en particulier au Sénégal ce sont autant de surfaces qui ne nourriront 
pas le paysan et sa famille. Nous souhaitons que l’Afrique se suffise à elle-même sur le plan 
alimentaire et que le développement soit durable sans épuisement des terres.”

Ekta Mahila Manch
Ekta Mahila Manch (EMM) a été créée en 2001 et vise à renforcer la place des femmes à l'intérieur 
de l'organisation comme à l'extérieur d'Ekta Parishad (mouvement populaire indien qui agit selon le 
principe gandhien d'action non-violente). 
Une rencontre nationale a été organisée dans les locaux de Gandhi Shanti Pratisthan afin de 
discuter et de finaliser la vision, la mission et la stratégie d'Ekta Mahila Manch. La vision, la mission,  
et les objectifs décidés lors de cette rencontre sont les suivants : 
Vision : « Créer une société égalitaire, juste et non-violente par la promotion du leadership féminin 
et de la participation des femmes. »
Mission : Soutenir le combat des femmes pour leur dignité, leurs droits, leur autonomie et leur 
leadership afin de créer une société reposant sur des valeurs, la non-violence et l'auto-dépendance 
et afin de garantir leurs droits et leur contrôle sur les ressources naturelles nécessaires à leur 
subsistance. 
Les objectifs d'EMM sont les suivants:
- Garantir les droits des femmes sur la terre et les ressources.
- Soutenir l'indépendance économique des femmes.
- Plaider pour l'adoption et l'application de règles et réglementations favorables aux femmes.
- Combattre toutes les formes d'oppression dont sont victimes les femmes dans la société.
- Garantir le renforcement de la place sociale, politique et économique des femmes dans la société.
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APPEL URGENT DE PEUPLES SOLIDAIRES
Indonésie – Adidas : un sponsor qui ne tient pas ses promesses ?

Adidas dépense des millions d’euros pour sponsoriser certains athlètes. Mais en Indonésie, la marque aux trois 
bandes ne tient pas toutes ses promesses. Soutenez les revendications de Peuples Solidaires et exigez 
qu’Adidas tienne ses promesses : signez la lettre adressée à Herbert Hainer, son Président Directeur Général.
http://www.peuples-solidaires.org/suite317-indonesie-adidas/

Adidas doit tenir ses promesses
Des travailleurs se retrouvent aujourd’hui sans emploi après avoir passé huit années de leur vie à fabriquer des 
chaussures pour Adidas. Démontrer la volonté d’Adidas de respecter la liberté syndicale exige que leurs 
candidatures soient étudiées objectivement et équitablement par tous les fournisseurs d’Adidas en Indonésie.

Pétition à M. Hainer, PDG d'Adidas (13/07/2010)
Objet de la pétition : ..... Je vous demande de
1. Tenir vos promesses. Vous assurer que chacune des candidatures mentionnées ci-dessous fasse l'objet 
d'un processus de recrutement transparent basé sur des critères objectifs et ce, le plus rapidement possible. 
2. Garantir un processus de recrutement équitable. Vous assurer que tous les fournisseurs d’Adidas, dont 
Ching Luh, mettent en oeuvre un processus de recrutement équitable et transparent, qui permette d'étudier 
toutes les candidatures selon des critères objectifs et appropriés. 
3. Respecter la liberté syndicale. Garantir au sein de tous les fournisseurs d’Adidas le droit de former des 
syndicats et la liberté de négociation collective 
4. Garantir un salaire décent. Vous assurer que les salaires des travailleurs embauchés à temps plein 
permettent au minimum de satisfaire leurs besoins fondamentaux et ceux de leur famille. 
5. Promouvoir des relations commerciales avec des usines qui respectent les droits des travailleurs. Veiller à ce 
que vos fournisseurs respectent les droits de l'Homme au travail et le propre code de conduite d'Adidas.

Assemblée Générale du 
Groupe Peuples Solidaires 

du Pays d’Aubagne
20 Avril 2010

 PROJETS  décidés :
Union solidaire : Mission pour un 
état des lieux sur l’eau. Voyage 
programmé en Août 2010 .
Appels  Urgents : Développer le 
réseau des signataires. Participer 
à la campagne contre les Agro 
carburants dévoreurs de terres 
nourricières.
SSI (en Novembre) : Faire venir 
un partenaire.
Sortie de Printemps et Rallye 
pédestre :  A poursuivre.

Peuples Solidaires – ActionAid International : 
Mondialiser la solidarité
Une nouvelle page s’est ouverte dans l’histoire de notre 
organisation : Peuples Solidaires a signé en 2009 un accord 
d’association avec ActionAid, réseau mondial présent dans 
50 pays.
Créée en 1972, ActionAid est passé – dans les années 1990 
– d’une approche basée sur la réponse aux besoins 
fondamentaux à une démarche fondée sur l’accès aux droits. 
L’ONG est un réseau international depuis 2003, et a 
développé des activités de campagne et de lobby.
Les six priorités actuelles d’ActionAid sont :
•Droit à l’alimentation
•Droit à l’éducation
•Droit à la sécurité humaine dans les situations d’urgence et 
de conflit,
•Droit à une gouvernance juste et démocratique,
•Droit à la vie et à la dignité face au VIH SIDA
•Droits des femmes.

ActionAid travaille avec plus de 2 000 partenaires (dont 1 000 
organisations en Afrique, 365 en Amérique Latine et 430 en Asie). 

Réunis en assemblée générale statutaire en mai 2008, les adhérents 
individuels et groupes locaux de Peuples Solidaires avaient voté en 
faveur de ce processus de rapprochement pour de multiples raisons 
que l’on pourrait toutefois résumer en une seule : l’union fait la force.

En savoir plus sur ActionAid : http://www.actionaid.org/   

Signer un Appel Urgent, c’est prendre quelques minutes pour envoyer une lettre / un e-mail qui apportera un 
soutien concret à des organisations du Sud qui défendent les droits de l’homme.
Les Appels Urgents sont des campagnes de lettres et d’e-mails à destination d’une entreprise ou d’un 
gouvernement, exposant une situation précise et des demandes précises. 
Dans 7 cas sur 10 les Appels Urgents ont un impact ! 
Pour devenir signataire  http://www.peuples-solidaires.org/ce-que-vous-pouvez-faire/devenir-signataire/ 


