
AMI SOIT QUI 
MALI  PENSE 

 Bonjour à tous 
 
 Cela fera bientôt trois ans que Ségou-Breiz existe. Je ne reviendrai pas ici en détail sur tout ce que le travail de 
l’Association a permis, tout d’abord sur les réalisation à Garo-Minankofa dans la Région de Ségou : creusement d’un puits de 
18 mètres de profondeur et à grand diamètre, aménagement d’un bassin de rétention pour l’irrigation d’un périmètre 
maraîcher, achèvement de la construction de l’école à deux classes, acheminement d’un conteneur de matériels divers 
(médical, informatique, de bibliothèque, de reprographie…); nombreuse interventions et aides médicales à Bamako (à 
l’Hôpital de Référence de la Commune V et à Hôpital du Point G)… 
 
 Certains d’entre vous qui ont accès à l’Internet et dont nous avons l’adresse e-mail (seront par ce canal destinataires 
du présent bulletin). Ils reçoivent déjà de temps à autre des messages d’informations diverses et peuvent consulter notre site 
qui est en voie de refonte. Par ailleurs, la presse locale rend compte de nos diverses activités… Cependant nombre d’entre 
vous ont exprimé le souhait d’être informés différemment et régulièrement. D’où la naissance de ce premier bulletin pour 
lequel nous sollicitons votre indulgence, vos avis en retour, votre participation ainsi que celle de nos amis maliens. 
Si vous souhaitez continuer à le recevoir, il vous est demandé de m’adresser en retour une enveloppe timbrée à votre adresse 
avec la  suscription en haut, à gauche « bulletin n° 2 ». 
 
 A ce premier numéro est joint un carnet de tombola destiné à aider à la poursuite des actions entreprises dans les 
différents domaines. Si la vente des billets ne vous convenait pas pour quelque raison que ce soit, n’hésitez pas à nous en 
faire retour. Si, par contre, vous souhaitiez développer votre participation par la vente de plusieurs carnets, le demander à 
Monique PICHON, vice-présidente, (Adresse : Ty Menez 29800 LA ROCHE-MAURICE  Tél.: 02.98.20.44.69) 
 
 Nos actions de sensibilisation aux problèmes de développement et d’aide aux associations militant en direction des 
pays concernés continue. C’est ainsi que sont programmées d’ores et déjà des interventions en direction des élèves de la 
classe de 1ère Bac Pro Secrétariat au Lycée de l’Elorn et de ceux des classes de 5ème  du Collège St François de Lesneven 
dont l’opération « Jonquilles » de février 2005 aura lieu en faveur de Ségou-Breiz dans le but d’équiper les classes de Garo-
Minankofa en mobilier scolaire adapté. 
 
 Le Docteur CHARTON doit se rendre prochainement à Bamako et moi-même à Ségou, en décembre, si ma santé me 
le permet. Vous aurez alors des nouvelles actualisées. 
         Ala ka i sara. Ka an ben. 
        Michel Fichou   Président (Ségou-Breiz) 
        Le Pontois 29800  LA ROCHE-MAURICE 

  Commission AGRICULTURE- PÊCHE 
 
 Plusieurs membres du Conseil d’Administration, en septembre dernier, 
ont rencontré à Pen ar Vern en La Roche-Maurice une délégation malienne 
venue en Finistère se renseigner sur les cultures de l’échalote et de la pomme de 
terre. La responsable de la délégation, Badji KINTA, Présidente d’un G.I.E. à 
DJENNE, s’est chargée d’une mission à Cinzana, Minankofa et Garo, pour 
notamment voir où en est le maraîchage, le projet de pêche communautaire et 
essayer de lancer une Association de femmes. Celle-ci, avec notre concours 
éventuel, pourrait alors viser un projet tendant à l’acquisition d’une pompe 
mécanique pour le maraîchage et d’une machine à concasser le mil. 

 
 A noter que, «  depuis juillet passé, le Mali fait face à une invasion des criquets pèlerins menaçant récoltes et faisant 
planer le spectre de la famine sur certaines localités du pays.» (citation à partir de http://www.afribone.net.ml/
actualite/2004/0710.html 
Pour ceux désireux de faire partie de cette commission prendre contact avec Elisabeth THOMIN  02.98.20.45.33. 



  Le Visage de Ségou  -   ( Vu par les Tours Opérateurs)-  (.. Ou du rêve ….. 
 
  « C’est Ségou la coquette. Ségou la frondeuse, fière de son passé guerrier autant que sûre, aujourd’hui, de ses 
richesses et de posséder le secret de refaire du Mali le grenier de l’Afrique de l’Ouest (c’est ici que se trouve le siège de 
l’Office du Niger). Atouts agricoles incontestables, richesses piscicoles inépuisables, grâce au Niger nourricier, attraits 
touristiques tant géographiques que culturels, font de Ségou une étape obligée pour tout voyageur …. »  
                                                       
               … à la réalité ) 
  Impression du voyage Mali -  Ivona Prémel ( du 23 novembre au 4 décembre 2003) 
 
 Voilà quelques semaines que j’ai remis pied à terre depuis mon retour du Mali et pourtant, j’erre encore, par la 
pensée, dans ce fabuleux pays parmi les Bambaras, les Peuls, les Bozos, les Touaregs ou les Dogons… 
 «  J’avais, comme toute personne qui connaît mal l’Afrique Noire, des clichés sur cette partie du monde. Il a fallu 
que je foule la poussière de ce pays, de Bamako à Djenné, en passant par Ségou, bien sûr, puis Mopti, et j’en passe, pour me 
rendre compte de la réalité de la situation. C’est d’abord la pauvreté mais aussi la grande capacité des gens à vivre avec si 
peu qui m’a le plus frappée. En effet, j’ai rencontré des Maliens chaleureux, accueillants, souriants, face à des visiteurs 
comme nous, qui vivons le plus souvent aux antipodes de nos hôtes. Ce fut aussi une remontée dans le temps et j’ai du mal à 
me fixer sur une échelle quelconque, mais j’ai quand même le sentiment que parfois, je me suis projetée dans la fin du 
néolithique, surtout quand nous sommes entrés dans certains villages et avons assisté à quelques scènes de la vie 
quotidienne, à quelques anachronismes près que vous me pardonnerez. 
 Autre choc, que celui de notre visite à l’hôpital de Bamako où nos yeux malgré nous, s’embuent instantanément 
devant le peu de moyens qu’ont « les médicaux » pour soigner, pour réconforter, pour apaiser les souffrances physiques ou 
encore les plaies morales de leurs patients. Quel dénuement, à vous arracher le cœur, et quelle impuissance ressentie devant 
l’immensité de la tâche ! 
 ….Peuple riant, accueillant dont les yeux sont, cependant, interrogateurs à l’approche «des riches habitants que nous 
sommes ! » J’ai éprouvé de la honte de notre chance à être nés sous une autre étoile qu’eux. Pourtant, je reste persuadée 
qu’ils ont des leçons multiples à nous donner…. 
Difficile, en quelques lignes, d’évoquer les nombreux moments forts vécus pendant ce séjour, hélas trop court, au Mali !  
 
 Pour conclure, j’y ai beaucoup appris et n’est-ce pas gagné, puisque le rêve de repartir est déjà naissant…. » 

Commission EDUCATION 
 

 Peuple courageux, les enfants se rendent à l’école, pieds nus la plupart du 
temps, un seul petit cahier recouvert de papier kraft sous le bras, dans l’autre 
main, le petit pochon, contenant la galette de mil ou la portion de fonio, restants 
du repas de la veille. Une heure et demie de marche pour plusieurs, pour se 
tasser dans une classe où chacun retrouvera ses 10 ou 100 camarades ! 
 J’ai poussé mon indiscrétion jusqu’à demander à un gentil garçon de 
CM2, de me montrer son cahier. Avec fierté et me regardant dans les yeux, il 
m’a dit : Je veux être docteur ! Le contenu de son cahier étonnerait plus d’un 
enseignant chez nous ! Je parlerai aussi de ces adultes désireux de savoir mais 
privés du moyen de le faire : ce directeur du collège de Cinzana qui nous a 
confié que son bonheur le plus grand était de lire, mais il n’avait plus rien à se 
mettre sous la dent ! Il a caressé longuement les livres que nous lui tendions et je 

ne vous décris pas son immense joie, lorsque nous lui avons signifié qu’il pouvait les garder !  Satisfaction facile à combler, 
me direz-vous !... «  
    Ivona  Prémel-  Mes impressions du Mali  -  10 janvier 2004 - 
 
 
 Au cours de notre visite à Cinzana nous avons rencontré le principal du 
collège, le directeur de l’école et un professeur. Tous nous ont fait part des 
besoins immenses de l’école : le taux de scolarisation, dans la région de Ségou, 
est de 44% pour les garçons et de 35% pour les filles. 
Le matériel scolaire est très insuffisant pour des classes pouvant compter jusqu’à 
100 élèves (600 élèves pour 6 classes à Cinzana !). A leur demande, nous avons 
collecté du matériel mais le problème de leur acheminement se pose toujours. 
 La construction de l’école de deux classe de Garo-Minankofa est 
pratiquement terminée ( manquent crépissage et dalle béton). Une classe 
fonctionne avec 60 élèves. Un enseignant a été nommé par le Ministère de 
l’Éducation comme nous l’a confirmé le 30/11/04, Abdoulaye Keita, fondé de 
pouvoir de l’association. 
            
       La Commission Éducation. 

Collège de Cinzana 

Ecole de Garo-Minankofa 



 
Container pour le Mali  

 
 Les Chevaliers de Malte mettent à notre disposition 10 à 12 m3 dans un container à Versailles. 
 Dans un premier temps une équipe a trié, mis en carton du matériel entreposé à Keraoul : Matériel médical, table 
d’opération, deux échographes, deux chariots d’anesthésie, deux  chariots pour transport de malade, pèse bébés, boîtes de 
gants stériles, cathéters, etc...  
 Des vêtements, des livres promis à nos amis de Garo et Minankofa complètent l’envoi. 
Nous louons un fourgon et une équipe de trois personnes ira à Versailles la semaine du 20 décembre pour l’acheminement 
de tout ce matériel. 

   
L’Association Balazans communique 

 
 Le dernier semestre de l’année 2004 a d’ores et déjà été riche en activités pour Balazans. 
 On peut citer comme actions réalisées : 
 L’envoi de fournitures scolaires collectées auprès des élèves du Collège Claude Monet de Magny-en-Vexin (Val 
d’Oise) et d’un Collège du Relecq-Kerhuon (Finistère),  a contribué à la réussite de l’opération de soutien scolaire pendant  
 l’été 2004 à Ségou. Ainsi, pour la deuxième année consécutive, le projet de cours / Formation qui a concerné plusieurs 
jeunes de 7 à 15 ans de la cité des Balazans a été un franc succès. 
 A cette occasion, les autorités locales, notamment le Gouverneur de la Région et la nouvelle équipe municipale dont 
le nouveau Maire de la ville, ont réaffirmé leurs disponibilité pour soutenir nos actions dans la ville de Ségou et toute sa 
région. 
 Pour l’année 2005, Balazans poursuivra sa mission avec et pour les Ségoviens. Des chantiers importants sont devant 
nous dans des domaines que nous avons toujours privilégiés. Aussi, des actions concertées avec des partenaires présents sur 
le terrain comme SEGOU-BREIZ seront prospectées, étudiées et lancées. 
 Les évolutions dont notre pays en général et notre ville en particulier ont besoin, pour être plus solidaires et plus 
dynamiques, seront d’autant plus simples à mettre en œuvre que l’on aura fait confiance à l’esprit de responsabilité et à la 
capacité d’entraide de nos concitoyens. 
 L’avenir est à construire. Ensemble. Maintenant.            
          Le Secrétaire général 
             Idriss TOURE 
 
PS. : L’Association Balazans regroupe les Maliens travaillant en Île de France, Idriss Touré lors d’un voyage au Mali, a 
 rempli une mission pour Ségou-Breiz. 

   
Calendrier des activités 2004—2005 prévues par Ségou-Breiz 

 
1.–  Vente en cours de billets de loterie à 1,5€ pour terminer l’équipement de l’école de Garo-Minankofa dans la   
 commune rurale de Cinzana de la Région de SEGOU au MALI; 
 
2.-  Missions actuelles au Mali (novembre et décembre) de la vice présidente de Ségou-Breiz (au titre de l’AFDI) et du 
 Dr Charton (interventions à l’Hôpital du Point G de Bamako); 
 
3.- Participation en fin décembre 2004 à l’expédition d’un Conteneur à destination du Mali, organisée à partir de 
 Versailles par l’Ordre des Chevaliers de Malte; 
 
4.-  Mission en janvier 2005 au Mali (Ségou– Cinzana—Minankofa—Garo), du Président et de la secrétaire afin de 
 préciser la suite à donner au Projet d’ensemble d’aide au développement de cette zone rurale, vu notamment 
 l’achèvement du puits et de la construction de l’école…); 
 
5.- Concert par la chorale de Landivisiau, avec le concours de la chorale de l’école primaire de La Roche, le samedi 5 
 février 2005 à 20h30 à La Roche-Maurice,  ainsi que tirage de la tombola . 
 
 
6.- Opération « jonquilles » vendues au profit de Ségou-Breiz par le collège St François de Lesneven en février 2005 
 après  interventions près des collégiens de membres de l’Association. 
 
7.–  En avril 2005 (date à préciser) :  expo—vente d’artisanat, de rafraîchissements, thé et gâteaux  
 
8.- Assemblée Générale le vendredi 24 juin 2005 à 20h30  :  bilans moral et financiers; renouvellement du tiers sortant;  
 réélection des membres du bureau et du Président. 
 



 
Le Pays dogon 

 
 Jusqu’en 1931 les dogons étaient ignorés. Révélé par Marcel Griaule, le pays dogon est inscrit au patrimoine de 
l’Unesco. 
 Les dogons vivent à l’est du Mali. Protégés par les falaises de Bandiagara, ils ont su préserver les fondements de leur 
civilisation. Leur  force vient de leur cohésion sociale basée sur des croyances ancestrales. 
 
 L’architecture dogon n’a sa pareille nulle part ailleurs. Les 
maisons sont au pied de falaises vertigineuses, perchées le long des 
sentiers étroits au dessous des trous abritant les dépouilles des morts. 
 
 Le pays est difficile d’accès mais il offre des paysages 
étonnants. 
 
 Les dogons sauront-ils sauvegarder leur culture ? Banani, 
Tireli, Ireli  villages ou la vie semble immuable sauront-ils se 
préserver d’un tourisme de plus en plus envahissant ?. 
 
   Georgette DUPRE (Commission Communication) 
 
Livres : - Dieu d’eau (Marcel Griaule—Livres Poche) 
   - La mère des masques (Sékou  gabara Dolo—Seuil) 

Coordonnées de l’Association 
 
 Président  :  Michel FICHOU   Tél.:  02.98.20.44.03   e-mail : Ludu29@free.fr  
 
  Vice présidente -   Agriculture :  Elizabeth  THOMIN  e-mail :  armo.thomin@wanadoo.fr 
 
                              -  Éducation :     Pierrette PORTANGUEN  e-mail : jean-marc.portanguen@wanadoo.fr  
 
          -  Santé  :            Monique PICHON        e-mail :  pichon29@free.fr 
     
 Trésorière  :  Claudie LEVERGE - 7 rue de la B.A.N.  BODILIS  29400    Tél.: 02.98.68.06.49  
         e-mail :  claudie.leverge@wanadoo.fr 

        Quelque chiffres : 
 
- Superficie :      1 240 192 km² 
- Population  :   11 626 219 (2003) 

- Croissance démographique : 2,82 % 
- Population de -  de 15 ans   : 49,2 % 
- Densité de population : 9,4 hab./ km² 
- Population urbaine : 31,0 % 
 - Espérance de vie : 45,4 ans 
               - femmes : 46,2 années 
               - hommes: 44,7 années 
- Mortalité infantile : 14,1 % 
- Alphabétisation : 46,4 % 
               - femmes : 39,6 % 
               - hommes: 53,5 % 
- Scolarisation : 29 % 
- Langue officielle : Français 
   Autres :Bambara, peul, dogon, 
sénoufo, soninké, tamasheq, songhaï... 
 

- Religions principales 
            - Islam  90% 
            - animisme  9% 
            - Christianisme  1% 
- Indice de développement humain (2003) : IDH : 0,37 Rang : 172 / 175 
  RNB par habitant 230 dollars/hab. 
- Répartition du PIB Primaire  38% - Secondaire : 26 % - Tertiaire : 36 % 
- Inflation :  3 % 
- Investissement intérieur brut : 21 % du PIB 
- Investissement directs étrangers  : 102 millions de dollars 
- Exportation : 947 millions de dollars 
- Importation  : 928 millions de dollars 
 
 

Réalisation : Yves LE LANN 


