
 1 

110/PSB                       Association Ségou-Breizh 
                                     Le Pontois 

29800 La ROCHE-MAURICE 
France   
Tél. Fax. :02.98.20.44.03                                           . 
E-Mail : Ludu29@free.fr  
Site Internet : http://segoubreizh.free.fr 
 

 
 
N° réf:.300/PSB 

BILAN MORAL  
Assemblée Générale du 24 juin 2005. 

 
Chers adhérents et amis de Ségou-Breizh, 

 
Voici maintenant trois ans que nous existons et que vous m’avez confié la présidence de notre Association. C’est 
aujourd’hui, une fois encore, le moment de vous présenter le bilan de l’exercice écoulé tel que approuvé par le 
Conseil d’administration réuni le15 juin dernier. Avant de présenter ce bilan, je voudrais cependant, 
simplement, vous faire part de quelques informations débattues lors de ce même C.A. : 

- J’y ai annoncé que je renouvelais non seulement le souhait que je formulais l’an dernier d’être 
remplacé à la présidence de L’Association mais cette fois-ci ma décision de me mettre en retrait. 
J’aurai bientôt 72 ans : place à de plus jeunes ! Restant toujours membre du C.A., je pourrai seconder , 
s’il le souhaite , le nouveau président en fonction de l’expérience passée que j’ai pu acquérir à cette 
fonction, des relations que je possède ici ou là en France ou au Mali... Ainsi je resterai fidèle aux 
objectifs que nous poursuivons depuis la création de Ségou(Breizh… Je tiens à remercier ici tous les 
membres du C.A. et les adhérents qui m’ont aidé et soutenu dans une tâche pas toujours facile… 

- Le tiers sortant est cette année le suivant : Andrée FICHOU, secrétaire ; Etienne DUPRE et Jean-
François JAOUANET, maire de LA ROCHE. Il me semble que ce dernier, en tant que premier 
magistrat de notre commune devrait être maintenu dans ses fonctions. 

- Claudie LEVERGE, trésorière, souhaite ne plus occuper sa tâche de trésorière et passer également le 
relais. 

- Démissions éventuelles du C.A. : Anne CRENN, tout en restant adhérente et membre de la Commission 
Santé, nous a fait part de son intention de ne plus faire partie du C.A., vu ses obligations 
professionnelle qui font qu’elle est très souvent absente lors de ses réunions. A elle de nous faire part 
de sa décision si elle la maintient. Je tiens à souligner ici la part active qu’elle a prise à nos activités, y 
compris par des séjours actifs au Mali. 

- Nous avons reçu à ce jour, pour le renouvellement du C.A. les candidatures de Jean PICHON, adhéren 
ttrès actif depuis la création , qui s’est déjà lui aussi rendu au Mali. 

 
J’en viens maintenant, avant le bilan financier qui vous sera présenté par Claudie LE VERGE, aux activités 
conduites depuis notre dernière Assemblée Générale et aux résultats obtenus.  
AU MALI tout d’abord. 
Au cours du voyage que nous avons effectué au mois de mars dernier, Andrée et moi, bénévolement, je le 
précise, de même que tous les volontaires qui se sont déplacés jusqu’à présent au Mali, dûment mandatés 
par le C.A. nous avons, en fonction des objectifs qui nous étaient fixés, pris de très nombreux contacts qui 
ont déjà abouti à certains résultats  et/ou constatations positives. 
Dans la région de Ségou. 
1°) une première réunion à Cinzana avec le nouveau maire, Bamoussa TRAORE, entouré de ses conseillers, 
des chefs de village de Garo-Minankofa,Bertrand TRAORE et OULALE, des chefs des services techniques, 
puis une seconde réunion à Minankofa avec les hommes de Garo-Minankofa, de nouveau les chef s de 
villages, le Président des Parents d’élèves, l’Inspecteur de l’Education nationale ont permis de débattre des 
points suivants :  
- Furent examinées tout d’abord les relations avec l’ancien fondé de pouvoir démissionnaire, Abdoulaye 

KEITA, avec l’assistance duquel ont été menés à terme les opérations suivantes : puits de Sirakoro et 
Minankofa, achèvement de l’école à deux classes, arrivée d’un premier conteneur.. J’ai donc  tenu à le 
remercier publiquement en votre nom à tous.. Le choix d’un nouveau fondé de pouvoir par les 
populations concernées et les autorités locales s’est porté  alors sur Firmin COULIBALY , professeur 
de Collège à Cinzana, originaire de Minankofa et conseiller municipal dans cette même commune 
rurale dont font partie les villages de Garo et Minankofa 

- On débattit ensuite de nombre d’engagements non tenus par la population locale : fourniture 
insuffisante de sable et de gravier pour achever l’école et que l’entrepreneur a dû se procurer, après 
achat par A.Keita ; non clôture du périmètre maraîcher, du terrain d’assiette de l’école ; maraîchage 
effectif non entrepris… Tout cela sera réalisé, ont promis les gens concernés. Je leur annonce alors le 
passage que doit effectuer en principe en novembre prochain Monique PICHON, membre du Conseil 

 



 2 

d’administration. Si ces engagements ne sont pas tenus, Ségou Breizh en tirera les conséquences sur la 
poursuite de sa collaboration… 

Pendant cette réunion des hommes, Andrée participait à une réunion des femmes, à laquelle assistait 
également Alice DAO, femme de Marcel, institutrice, ainsi qu’une allemande, représentante d’une ONG , 
qui a séjourné plusieurs semaines à Minankofa, Mme ELFIE, anthropologue en retraite de l’Université de 
Nuremberg. Une Association de femmes est envisagée, les besoins définis… Ce projet pourrait être soutenu 
par Anne Marie TRAORE, originaire de Minankofa et qui travaille à Bamako à la promotion de la femme.  
Ou par Badji KINTA, rencontrée par le C.A. de S.B. chez notre vice-présidente E.THOMIN . Elle  estelle-
même à la tête d’un G.I.E. à Djenné. 
 
2°) A la suite d’une rencontre à Markala, siège de la circonscription de l’Education Nationale dont dépend 
la commune de Cinzana, l’Inspecteur a nommé un instituteur pour la nouvelle école de Minankofa Garo, 
qui de communautaire est devenue publique. Les parents d’élèves ne devront donc pas prendre en charge 
financièrement l’enseignant. Cependant, a précisé l’Inspecteur, des délibérations sont à engager pour 
définir, entre tous les participants au devenir de cette école, la propriété des bâtiments, celle du terrain 
d’assiette dont les limites et la surface devront être clairement définies. 
 
3°) Grâce aux 250 élèves du Collège Saint François qui l’ont financé par l’opération « jonquilles » qu’ils 
ont menée, nous faisons livrer 50 tables bancs pour l’école de Garo-Minankofa qui était dépourvue de tout 
mobilier.  
 
4°) Le 13 mars, sous la présidence du Maire de Cinzana, entouré des autorités et personnalités locales, est 
inaugurée officiellement l’école, que l’on nomme « école Ségou-Breizh », ce qui, nous honorant beaucoup, 
reconnaît donc officiellement les soutiens de Ségou-Breizh à la réalisation de ce projet décidé par les 
Maliens eux-mêmes.  
De très nombreux discours sont prononcés à cette occasion…par le maire, les différentes autorités locales 
et le président de Ségou-Breizh. 
Les femmes des deux villages ont préparé un repas de fête pour environ 500 convives. Musique, danses 
suivent ce repas, coupées de temps à autre par de nouvelles prises de parole. 
Tout au long de cette journée, sont présentées, en direction de Ségou-Breizh les demandes suivantes  et 
résumées ci-dessous, qui seront visées et approuvées par le Maire de Cinzana. Le Président de Ségou-
Breizh, avec les réserves d’usage, s’engage à les transmettre au C.A. de S.B. 
- L’acquisition de matériel de pêche, pour un montant de 100 000 francs CFA qui serait avancé et prêté 

par Ségou-Breizh, est souhaité par les pêcheurs Bozos du village de Garo. Ce vœu a été depuis réalisé, 
après accord du C.A., par l’intermédiaire et la supervision du fondé de pouvoir. 

- Les femmes de ce même village de Garo, ayant appris que celui de Minankofa allait sous peu être doté 
par l’Ambassade d’Allemagne d’un moulin multifonctions, souhaitent pour elles la même réalisation. 
Cette réalisation, après avis du C.A. doit se faire seulement après constitution effective d’une 
Association de femmes qui gérera et assurera la maintenance de ce matériel tout en permettant par les 
recettes financières la constitution d’une réserve financière pour la mise en place de micro crédits 
individualisés. 

- Les enseignants et chefs d’établissements scolaires de Minankofa et Cinzana font part de leurs besoins 
en petits équipements et nousen  remettront les listes. 

- Le Docteur KONE, directeur du nouveau CESCOM de Cinzana que nous avons visité la veille, souhaite 
recevoir de notre part des équipements complémentaires, du petit matériel, ainsi qu’un échographe. Il 
sera demandé au Dr Maïga, dont il fut l’élève,a de lui donner un des trois échographes qui lui ont été 
adressés dans un conteneur affrété par l’ordre des Chevaliers de Malte. 

 
5°) Deux ordinateurs portables provenant des dix obtenus d’ALCATEL Lannion et révisés  par notre 
webmaster seront remis, l’un au fondé de pouvoir et l’autre à L’Inspection de Markala. 
 
A BAMAKO 
- Lors d’une rencontre avec le  Docteur FAUX, directeur de l’Hôpital du Point G, et le Dr MAÏGA , chef 

du service de gynécologie obstétrique, ceux-ci renouvelleront leurs très vifs remerciements pour les 
premiers dons parvenus par conteneur, puis pour le nécessaire de laparotomie  remis en novembre par 
le Dr CHARTON. Ils exprimeront le souhait que l’aide se poursuive : un conteneur affrété par l’ordre 
des chevaliers de Malte est annoncé sur Bamako, transitant par Dakar et contenant d’importants lots 
de matérie médical. Ils demandent entre autres la dotation en matériel de coelio. 

- Cette demande sera renouvelée par le chef de cabinet du Ministre de la Santé, en l’absence de celui-ci 
mais qu’il confirmera dans un courrier adressé à Ségou-Breizh et publié sur notre site web. 

- Dès notre arrivée à Bamako, nous avions également rencontré 4 personnes originaires de Minankofa, 
avec lesquelles nous avons pu réfléchri au choix d’un futur fondé de pouvoir et à la création d’une 
Association de femmes.. 

 
EN France 
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Fin 2004, nous avons atteint le nombre de 135 adhérents. A ce jour, nous sommes 120 à jour de leur 
cotisation. De nouvelles adhésions sont attendues, dont certaines permettraient la création d’une 
commission Jeunesse. 
 
Tout au long de cet exercice, ont été poursuivis des contacts et des actions de prospection pour essayer  
d’obtenir des subventions ainsi que des opérations de sensibilisation aux problèmes des pays en voie de 
développement notamment dans les établissements scolaires. 
 
On peut noter ici en particulier ; 
-  dans la liste des sponsors, le Conseil Général, les Municipalités de La Martyre, Landivisiau, La Roche 
Maurice, le Collectif Peuples Solidaires de Landerneau, GROUPAMA Bodilis, ALCATEL Lannion, les 
laboratoires BRAUN, le Groupe des Médicaux de la région de Landerneau..,  Des demandes ont été 
adressées pour l’équipement coelio à des sponsors privés d’abord favorables puis qui ont refusé, car des 
dotations antérieures pour un hôpital clés en main en Afrique ont été détournées ; au Conseil Régional qui 
exa minera le dossier en octobre prochain ; au Ministère de la Santé qui a transmis le dossier pour étude et 
suivi éventuel aux Affaires Etrangères… 
- dans les domaines de l’Information , la parution d’un premier bulletin appelé Kalimayia (fraternité en 
bambara), les mises à jour régulières du site informatique.. 
- l’opération « jonquilles » qui a mobilisé, au profit de S.B. 250 élèves de classes de 5ème et leurs 
professeurs du Collège St François de Lesneven et permis l’acquisition du mobilier pour les deux classes de 
l’école de Garo-Minankofa. 
- des interventions en milieu scolaire, notamment St François de Lesneven, le collège de Mescoat 
(intervention en breton), le lycée de Landerneau. 
- une tombola, des ventes d’artisanat avec après-midi festive ont remplacé cette année le traditionnel repad 
africain. 
- des ventes  de papeterie, de livres , de matériel informatique. 
- Notre participation au Carrefour des Associations de Landerneau. 
- une soirée musicale avec les chorale « y a d’la voix »de Landivisiau et celles de l’école élémentaire de La 
Roche. 
- Un spectacle organisé par la L.I.BI.D.O. de Brest sera organisé à La Roche après l’été prochain et la 
rentrée des classes… 
- L’obtention d’un conteneur, gratuit de St Nazaire à Lomé, grâce aux Ets BOLLORE. 
- Il convient ici aussi de remercier tout particulièrement l’Association. « Eément. Terre Elément. Air » et 
en particulier la cuisinière bénévole qui avait préparé le mafé lors du repas africain organisé au bénéfice 
de Ségou-Breizh à Dirinon le 5 juin dernier. 
 
PERSPECTVES d’ORIENTATION : 
- aider à l’équipement des établissements scolaires de Cinzana et Minankofa ainsi que du CESCOM ; 
- fourniture d’un moulin multifonctions au village de Garo ; 
- recherche de possibilités de parrainage ; 
- poursuite de la recherche de fonds (subventions et/ou sponsors) pour l’équipement éventuel en matériel 

coelio de l’hôpital du Point G de Bamako ; 
- envoi d’un Conteneur : un partenariat avec une autre Association humanitaire locale, l’Association 

Vivre à Toujounine qui œuvre pour la Mauritanie , sera étudié; 
- tenue d’une Assemblée Générale ordinaire en fin d’année civile pour faciliter la gestion financière en 

collant au plus près avec celle des organismes officiels susceptibles de nous subventionner…Le C.A. a 
décidé de vous proposer au jourd’hui d’élever la cotisation 2006 à 20 € par adhérent et par année 
civile. 

 
- d’ores et déjà sont annoncées dans un avenir plus ou moins proche les activités diverses 
suivantes : 
- rencontre des Associations en septembre , sous l’égide de la MPT de Landerneau.Venez-y 

nombreux pour nous soutenir ; 
- eur « gouel ar Yaouankiz » (fête de la jeunesse ), à Chateauneuf du Faou, avec diverses 

manifestations organisées au profit de Ségou-Breizh, en octobre prochain, notamment par Mr 
NICOLAS, professeur de breton au Collège St François de Lesneven. 

- L’association de parents d’élèves de « Skol div yez » Landerneau compte mettre sur pied, en 
accord avec l’équipe d’enseignants pour la prochaine année scolaire une réflexion sur le tiers 
monde et des activités possibles au bénéfice de Ségou-Breizh. 

- Un projet similaire serait initié au Lycée de Landerneau avec possibilité de mise en place d’un 
partenariat permanent avec notre Association. 

 
CONCLUSION 
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Les activités ont donc été diverses et ont, me semble-t-il, abouti à de bons résultats même s’ils sont 
modestes. La grande difficulté a été et demeure celle de la  communication avec nos partenaires maliens.  
 C’est ainsi que je demande par e-mail à notre fondé de pouvoir des devis et des réponses à des questions 
concernant la mise en place éventuelle d’un parrainage, le coût d’un moulin multi fonctions, de fours 
solaires… A ce jour j’attends toujours… 
Je vous remercie bien sincèrement ici tous, les amis,  adhérents et membres du C.A. pour le soutien que 
vous m’avez apporté dans la mise en œuvre de la poursuite des objectifs qui sont les nôtres au sein de 
Ségou-Breizh. Grâce à vous, bien des choses ont pu être réalisées au Mali. J’espère pouvoir continuer à 
œuvrer avec vous encore longtemps comme adhérent et/ou, s’il le souhaite,  avec le rôle de transition de 
soutien d’un nouveau président au sein de notre Association. 
Avant de passer au vote sur ce bilan moral, puis de passer au bilan financier je voudrais répondre à 
d’éventuelles questions qui pouraient se poser à vous sur l’un ou l’autre point. 
Espérant ne pas avoir été trop long dans mon discours, je vous remercie pour votre attention. 
 

Michel FICHOU 
Président  de Ségou-Breizh. 


