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BILAN MORAL  

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 19 JANVIER 2007 

 

 

 
Monsieur le Sénateur, Monsieur Le maire, Mesdames, Messieurs;  
 
 
 
Nous voici réunis une nouvelle fois pour l'assemblée générale de l'association Ségou-Breizh. Je 
vous remercie d'avoir bien voulu y participer. Lors de la précédente assemblée, nous nous 
sommes quittés avec beaucoup d'espoir après le voyage que nous avions organisé en janvier- 
février de l'année dernière; en effet le vice-président, Michel Fichou, sa femme Andrée, le 
trésorier Jean Kerrenneur dont c'était le premier voyage au Mali, accompagné de son épouse 
Jeanine et Monique et moi-même sommes revenus enchantés de la motivation ressentie chez 
nos amis Maliens. Hélas depuis, après avoir tenu une bonne partie de nos engagements, 
particulièrement au niveau santé, nous avons délégué sur place un chargé de mission, en la 
personne de François Rondeau car nous n'avions pas beaucoup d'informations par le fondé de 
pouvoir. Mais nous reviendrons sur le sujet tout à l'heure.  
 
Parlons des manifestations locales réalisées au cours de l'année; nous avons commencé par le 
repas africain du 12 février avec ses diverses animations. Ensuite venait le catch 
d'improvisation du 1 er avril, avec le groupe Libido ( ligue d'improvisation Brest-Ile d'Ouessant) 
; cette animation était une première , si bien que comme d'habitude à La Roche, nous n'avons 
pas eu la grosse foule. Mais les absents ont eu tort car nous avons eu le droit à un très bon 
spectacle; merci La libido! En parallèle, nous avons organisé une vente d'artisanat; ce qui nous 
a permis de faire une bonne journée, surtout sympa. 
 
Le 21 avril, les élèves du lycée de l'Elorn organisaient au Family, un concert solidaire dont le 
bénéfice nous revenait. Avec la participation d'Elément Air, Elément Terre, Dedéghen Rock 
Emmanuel ainsi que Prestation NaturaI Wit.  
 
Ensuite eut lieu l'épisode du 26 avril qui perturba pas mal de monde: à savoir mon accident de 
VTT qui me mena à l'hôpital pour 6 mois. Pendant cette période où je n'avais pas trop l'esprit à 
Ségou-Breizh, les activités de l'association continuaient avec les bonnes volontés du C.A.  
 
Il y a eu la participation à Gouel ar Yaouankiz le 21 mai, une exposition au lycée de l'Elorn le 17 
juin, la participation au carrefour des associations de Landerneau le 9 septembre. Nous avons 
aussi participé dans le cadre de la semaine de la solidarité au traditionnel repas de Plouédern 
organisé par le collectif de Landerneau et nous avons terminé l'année par une vente d'artisanat 
africain au lycée de l'Elorn. Celle-ci clôturait également les interventions sur l'Afrique auxquelles 
ont participé plusieurs personnes de l'association dans le cadre de l'opération Segoulorn entamé 
en 2006. Sans oublier les interventions dans les écoles de Saint Rivoal et Pont de Buis. Même si 
toutes ces opérations ne sont pas pécunièrement positives, elles peuvent à plus ou moins 
longue échéance nous donner satisfaction, il suffit de voir l'exemple des jeunes du lycée de 
l'Elorn qui nous ont rejoints et suivent notre association avec beaucoup d’assiduité et je les en 
félicite.  
 
Puisque j'en suis au chapitre des satisfactions, il ne faut pas oublier de remercier les généreux 
donateurs, particuliers, associations ou collectivités qui nous attribuent des subventions et des  
dons: parmi ceux-ci je pense aux professions de santé de Landerneau, Peuples Solidaires, les 
lycéens, le Conseil régional, le Conseil général les communes de la Roche et La Martyre, et j'en 
oublie certainement.  
En Afrique, quelques réalisations ont été menées à terme. Lors de notre passage, il nous avait 
été suggéré d'équiper le CSCOM de Cinzana en matériel médical. Nous pensions que ceci 
pouvait être judicieux et le financement étant possible, nous nous y sommes attelés. Un 
stérilisateur, qui était sur notre liste d'achat, nous a été offert par l'Arsenal de Brest, par 
l’intermédiaire d'un Rochois : Jean Loaec; il avait lu dans la presse nos différents projets. Nous 
le remercions d'avoir pensé à notre association.  
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Nous avons donc acheté un échographe, un électrocardiographe et un microscope pour 
rechercher le paludisme. Tout ce matériel a été acheminé à Cinzana.  
Il y eu également une demande de matériel scolaire pour meubler la troisième classe de l'école 
Ségou-Breizh que les villageois devaient faire, dans un premier temps en banco mais qui se 
transformait en paillote. Le matériel pour le maraîchage ( pompe, couvercle, poulie, grillage), 
Le moulin à mil devait être opérationnel, l'abri étant terminé. Notre action paraissait positive, 
maintenant que tout ce matériel doit être en état de fonctionner mais n'ayant pas de nouvelles 
de notre fondé de pouvoir, nous avons trouvé qu'il était judicieux de se rendre sur place voir 
l'utilisation faite de tous ces dons. Aussi, quand François Rondeau s'est proposé pour une 
mission en Afrique, nous lui avons confié la visite des villages de Cinzana, Garo et Minankofa .  
A son retour, quelle ne fut pas notre surprise:  
* Maraîchage: inexploité ou insignifiant: une dizaine de m2 ; matériel de pompage pas 
fonctionnel.  
* Moulin: n'a pratiquement jamais fonctionné, en panne dès le deuxième jour; paraît bancal 
lors du fonctionnement, sans doute un problème de dalle mal faite. Firmin n'a jamais été averti 
du dysfonctionnement.  
* Ecole: troisième classe inexistante; et pire, les autres classes ont des problèmes au niveau de 
la toiture qui fuit et personne n'y fait rien.  
* Cescom de Cinzana: matériel est bien arrivé par nos différents porteurs; l'échographe étant 
livré directement a été enlevé à l'aéroport de Bamako mais un problème de frais de douane est 
venu se greffer que nous tentons de résoudre. Ce matériel est peut-être utilisé, quoique nous 
en doutons, étant donné que l'alimentation électrique se fait par panneaux solaires alors que 
l'électricité éclaire la rue et que le maire avait promis d'alimenter le Cescom avec le réseau 
public. Quant aux capacités du docteur Koné d'utiliser ce matériel, dont il était demandeur, 
nous en doutons également car il demande des formations coûteuses.  
* Pêche: à notre grande stupéfaction, il semblerait que les filets de pêche n'auraient jamais été 
achetés; pourtant une facture nous a été adressée.  
 
Ceci fait partie des déceptions; en revanche, nos villageois sont très demandeurs. Pour l'école, 
ils demandent 4 autres classes et un logement pour le directeur, un puits et des latrines.  
Les pêcheurs de Garo, ne doutant de rien, réclament 900000 FCF A .  
La formation du médecin se monterait à 500000 FCF A par mois pendant 3 mois.  
A la suite du compte-rendu de cette mission, le CA s'est réuni et a pris la décision de suspendre 
toutes aides aux villages de Cinzana, Garo et Minankofa, jusqu'à la remise en état de toutes les 
installations que l'association a financées, y compris la venue à La Roche du fondé de pouvoir.  
Si bien que pour l'année 2007, les projets sont plus ou moins gelés jusqu'à éclaircissement sur 
ces dysfonctionnements. Néanmoins, nous avons entrepris de doter L'Almac, association de 
lutte contre le cancer, de médicaments très onéreux au Mali ,qui vont être acheminés à la fin 
du mois, par des adhérents se rendant là-bas.  
 
En France, nous avons projeté, en collaboration avec SINIBOLO, une journée d'ateliers enfants 
sur la culture africaine, courant mars, journée au cours de laquelle pourront se joindre les 
parents pour un atelier cuisine, africaine bien sûr.  
 
En conclusion, nous nous apercevons qu'il est difficile de travailler avec nos amis maliens; non 
seulement la communication est laborieuse, mais ils ne font pas beaucoup d'efforts au travail. Il 
y a peut-être aussi le fait qu'un village soit musulman et l'autre chrétien; mais il ne paraît pas y 
avoir beaucoup plus de volonté d'un côté que de l'autre. Nous pensions pouvoir compter sur les 
femmes; mais elles non plus ne veulent pas s'accrocher. Aussi, en raison de nos déceptions, 
nous envisageons, à l'issue de cette assemblée· générale, à l'occasion d'une assemblée 
générale extraordinaire, de modifier les statuts de l'association; afin de pouvoir étendre nos 
actions sur d'autres pays, mais sans trop de précipitation. 


