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Édito
Hugues Morcrette

Bonjour à toutes et tous.

Nous voilà déjà à mi-année, six mois se sont écoulés depuis le 
début de la nouvelle mandature des membres d’Au cœur des 
hommes. Il ne nous reste que deux ans et demi pour inscrire 
l’association  dans  le  long  terme,  tant  sur  son  volet 
développement (c’est parti !) que sur son volet médical, dont le 
programme et la structuration restent à réaliser, ce qui devient 
l’objectif prioritaire pour les deux années à venir. Nous devrions 
y travailler avec l’équipe médicale avant la prochaine mission 
d’octobre.

Cette année 2009 est très importante pour nous, puisque c’est 
le début d’une nouvelle réalisation, la mise en place de notre 
programme  de  développement  sur  Doubabougou.  Depuis  le 
début de l’année, la « pression » se fait sentir, il faut à nouveau 
apprendre en faisant, éviter les erreurs (mais il y en aura), les 
pièges (il y en a) et avancer. Je suis parti en mai afin de mettre 
ce  projet  sur  les  rails  maliens,  je  repartirai  en  juillet  pour 
surveiller l’avancée des travaux et gérer... l’ingérable, l’inconnu 
africain...

Bien à vous.

Huguo 

Présentation en avant-
première du film « Du pays 
d’Aubagne à Konséguéla »

7 mai à la salle des fêtes Espace Huveaune – La Penne-sur-
Huveaune

La communauté d’agglomération à mis en place et inauguré une 
« maison de l’amitié et un château d’eau » le 28 janvier dernier 
(voir notre site), avec un centre multimédia (ordinateurs mis à 
disposition) et radio d’information sur la région de Konséguéla 
comprenant 17 villages et 27 000 habitants.

Au Cœur des Hommes – Association humanitaire à but non lucratif
Maison de la vie associative – Allée Robert Govi – Les Défensions – 13400 Aubagne
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Étude  avec  LVJ  (association  pour  le 
développement  du  tourisme  social  créée  en 
1958) : but touristique et voyage. Hébergement 
de  groupe  pour  développer  le  tourisme 
solidaire.

Finalité économique : gardiennage et entretien.

Étude  avec  l’association  GERES  (Groupe 
Énergies  Renouvelables,  Environnement  et 
Solidarités  travaillant  depuis  30  ans  en 
Afrique) : énergie solaire à foison...

Depuis 2006, la communauté d’agglomération 
d’Aubagne  avec  l’association  « APADAK » 
(Action  de  Développement  entre 
l’Agglomération  du  pays  d’Aubagne  et  de 
l’Étoile  et  la commune rurale  de Konséguéla) 
aide  le  Mali  pour  un  engagement  commun 
« tourisme solidaire-santé et activité agricole ». 
Effort  de  co-développement  entre  Bamako-
Segou-Koutiala-Kesouguela (voir  la carte page 
suivante) région où il y a peu de collaboration 
franco-malienne.

L’APADAK  est  en  rapport  avec  l’AMSCID 
(Association  Malienne  de  solidarité  et  de 
coopération  internationale  pour  le 
développement) et la FAO Association (Foreign 
Area Officer Association).

La situation actuelle :

Centre de santé avec maternité sans électricité 
et sans matériel (à l’exception de 2 pinces et 2 
ciseaux…).  Magalie  Giovannangeli  pousse  à 
former les femmes. 

Les écoles sont sans matériel scolaire…

Agriculture : 

• Production  de  coton  en  perte  de 
vitesse  ;  actuellement  région  sinistrée 
pour le FMI.

• Proposition  avec  l’association  d’aides 
humanitaires  « Trans-Sahara »  de  mise 
en  place  de  séchoirs  solaires  pour 
permettre  de  mieux  conserver  les 
denrées tout au long de l’année.

• Améliorer l’apiculture avec l’association 
de Claude Bargin (activité sur le Burkina 
Fasso) afin d’optimiser la qualité du miel 
qui actuellement est mal récolté et mal 
stocké.

Au niveau hydraulique : 

• Inauguration  de  « La  maison  de 
l’amitié »  (but  d’hébergement  avec  le 
minimum  de  confort)  qui  a  été 
construite  à  la  demande  des  maliens 

suite  à  une  réflexion  entre  la 
communauté  d’agglomération,  les 
représentants  maliens  en rapport  avec 
la  communauté  d’agglomération et  les 
villageois.

Les projets avancés :

• Création  de  château  d’eau  pour  une 
conservation  de  l’eau  de  pluie  et  une 
distribution  adaptée  (avec  la  Société 
des eaux de Marseille).

• Formation  des  apiculteurs  pour 
optimiser  la  récolte  et  le  stockage  du 
miel.

• Mise en place et explication de l’intérêt 
du compostage.

• Demande  faite  auprès  de  la 
communauté d’agglomération de former 
des  agents  de  santé.  Formation  des 
femmes  (3  sur  27)  pendant  1  mois  à 
Bamako  à  ces  améliorations  possibles 
dans  leur  quotidien  (compost  –  forage 
de puits pour l’eau).

Pour les cultures et le climat de cette région, 
des  graines  vont  être  sélectionnées  pour 
permettre une multiplication des récoltes. 
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Soirée Rotary

Le  Rotary  Club  de  Gémenos  a  organisé  le  3 
avril 2009 une soirée au profit d’Au Cœur des 
Hommes.

C’est  dans  la  grande  salle  des  fêtes  de 
Gémenos,  mise à la disposition par la Mairie, 
que  s’est  déroulée  une  soirée  malienne 
organisée par le Rotary Club de Gémenos au 
profit  d’Au  Cœur  des  Hommes,  avec  la 
participation  des  Rotary  de  la  région  de 
Marseille ainsi  que du Lions Club. La soirée a 
été un succès. Une centaine d’entrées ont été 
réalisées.  Les  membres  du  Rotary,  du  Lions 
Club et bien sûr d’Au Cœur des Hommes sont 
venus avec leurs familles et amis pour soutenir 
notre  action  en faveur  du  développement  au 
Mali et au Bénin.

Le  maire  de  Gémenos,  M.  Giberti,  nous  a 
honoré de sa présence, et à cette occasion a 
annoncé  l’octroi  à  ACDH  par  le  Conseil 
municipal d’une aide de 6 000 euros destinée a 
financer  notre  projet  de  développement 
durable sur Doubabougou.

La  soirée  s’est  déroulée  autour  d’une  table 
africaine,  qui  nous  a  permis  de  goûter  à 
quelques excellentes spécialités.

Plus tard l'ambiance fut à son plus haut pour 
accueillir  la  sud-africaine  Bongi  (chant, 
percussion) et le brésilien Sergio (percussions, 
tambourin  mélodique)  qui  nous  ont  offert  un 
magnifique  spectacle  où  se  sont  succédées 
compositions et improvisations.

Nous remercions tous les participants, et bien 
sûr  en  premier  lieux  celles  et  ceux  qui  ont 
donné de leur temps pour assurer la réussite de 
cette soirée.

Des  photos  de  la  soirée  ont  été  mises  dans 
l’album  photo  en  ligne  sur  notre  site 
internet. 

Mai 2009

Lancement du 
programme de 
développement
Reportage photos

À cette occasion M. Sacha Ferratfiat, directeur 
de Water-help (Société des eaux de Marseille), 
avec  qui  nous  avons  signé  une  convention, 
était  du  voyage  afin  d’effectuer  l’audit 
technique.

Ce  séjour  fut  très  diplomatique.  Il  fallut 
rencontrer  les  autorités  villlageoises,  les 
habitants,  les  différentes  associations  afin 
d’expliquer,  de  répondre  aux  questions, 
d’obtenir l’adhésion au projet.

Région de Sikasso
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Le  chef  de  village  qu’il  a  fallu  convaincre 
d’assister à la réunion avec le maire, car ce ne 
sont pas les meilleurs amis du monde.

Réuniuon en salle de conseil municipal.

Ouf c’est fini après 3 heures de réunion ! enfin 
la photo de famille.

Sacha dessinne le plan de l’école avec à ses 
cotés le directeur de l’école.

Sacha  relève  les  premières  mesures  pour 
clôturer l’école.

Le  directeur  de  l’école  pose  les  premières 
bornes.
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Notre première borne.

Les associations de villageois réunies à l’école 
pour une explication du projet.

Toujours à l’école avec les intervenants (Sacha, 
Denise, le directeur de l’école).

Le puisatier, l’homme de la situation, celui par 
qui  tout  va débuter.  L’eau  où  est-elle  ?  Sera 
t’elle là ? car il va falloir alimenter les latrines, 
les lavabos.

Ici le puits sera là !

Et il fera 1,1OM de diamètre. 
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Le forage du puits en 
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