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C’est un voyage pas tout à fait comme les autres qui s’est déroulé du 25 octobre au 5 novembre dernier : Brigitte et
Jean-Paul Artaud avaient en effet décidé de faire découvrir le Mali à deux de leurs enfants, Issa (originaire du Mali) et
Gaëlle. Accompagnés de deux amis, Claudie et Thierry Mallard, ils prirent donc l’avion pour un voyage à la fois familial,
touristique et associatif. Il va sans dire, une fois de plus, que ce voyage (comme tous les autres) était entièrement
financé par les participants.
Claudie raconte :
« Mercredi, nous partons de bon
matin en train pour Paris puis vol
avec Air France pour Bamako. Notre
groupe compte Brigitte et Jean-Paul
habitués du Mali, Issa et Gaëlle
leurs enfants pour qui c’est la grande
aventure et, Thierry et Claudie qui
retrouvent le Mali pour la deuxième
fois.
Arrivée à la nuit dans cette ville si
vivante de Bamako, première nuit
dans la maison de Soli-Mali. La
maison est située dans le quartier de
Kalaban-Coro, quartier
en pleine
expansion. Il y a des chantiers
partout, et les routes sont très
défoncées.
La maison de Soli-Mali est un vrai
lieu d’accueil. L’habitation permet à
Berthe et Patrice de vivre avec leurs
enfants et leurs neveux, et de nous
recevoir dans de très bonnes
conditions. Les salles de classe et
dortoirs pour les aides ménagères
sont très fonctionnelles.
Les aides ménagères arrivent le soir
vers 21h par petits groupes, elles
passent saluer la famille et vont
s’installer pour les cours. Pascaline
(une formatrice) les accueille et leur
dispense les cours prévus. Nous
avons assisté à un cours
d’alphabétisation et à un cours de
cuisine (confiture de courges,
délicieuse !).
Notre journée de jeudi se passe
dans la voiture, près de 700 km à
faire pour rejoindre Mopti ; nous
faisons halte à Ségou et à San pour
nous restaurer, et nous arrivons pour
le coucher de soleil sur le Niger à
Mopti . Quel beau cadeau après une
journée si étouffante !
Nous dînons à l’évêché avec
Monseigneur Georges Fonghoro et
des religieuses Burk inabées.
Moment simple d’échange et
d’amitié.
Nous repartons le lendemain pour le
pays Dogon. Nous décidons de
visiter Endé. Une rencontre fortuite

sur la route entre notre chauffeur
Mamadou et un de ses amis nous
permet de rencontrer Ali, un jeune
Dogon propriétaire d’un campement à
Endé. Ce jeune homme nous sert de
guide et nous fait partager son amour
pour son pays, le lien si fort qui les
relie à la Nature. Nous avons été très
touchés par sa volonté de perpétuer
les traditions tout en favorisant le
développement de la région.

Les filles de l’internat se sont trouvé une copine

Nous arrivons à Ségué les Pierres, là
où l’association aide
un internat.
Heureuses retrouvailles avec les
sœurs de l’Ange Gardien : Claire,
Encarna et Isabelle.

financières à la scolarité, acquisition
de panneaux solaires )
Samedi, jour de la lessive, nous
partons avec les enfants au marigot.
En chemin nous visitons les
nouvelles installations d’un forage,
qui permet à la population et aux
enfants d’avoir de l’eau.
Les enfants nous ont préparé une
petite fête, chants danses et
échanges de cadeaux, Brigitte et
Jean-Paul leur apprennent « j’aime,
tu aimes… ».
Nous dînons avec les prêtres
François Xavier et Laurent. Les
sœurs nous font partager leur
quotidien avec leurs petits. Cette
année beaucoup de très jeunes
enfants (7 ans) qui ne verront pas
leur famille avant Noël. Le paludisme
est très mauvais et elles ont peur à
chaque fois qu’un enfant est pris de
fièvre. Elles ont de très bonnes
relations avec la directrice de l’école
et avec les prêtres.
Dimanche, nous partons pour Yélé,
village distant de 14 km d’où est
originaire Monseigneur Fonghoro. Ce
village est adossé à la falaise, nous
montons dans des ruelles pentues
au milieu des maisons de pierres et
de banco. Nous vivons une journée
hors du temps, très forte en émotion :
coups de fusils pour nous accueillir,
you-you de bienvenue des femmes,

Nous allons de suite voir les enfants
de l’Internat, ils sont 81 : 52 garçons et
29 filles. C’est l’heure du goûter : tô
traditionnel avec une sauce améliorée.
Issa et Gaëlle goûtent pour la première
fois ce plat malien.
« Un peu particulier ! C’est meilleur
que cela en a
l’air… »
Les joies du marigot à Ségué…
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messe dans la chapelle avec la petite
communauté chrétienne, repas dans
une famille, rencontres avec des
gens très gentils. La journée se
termine avec un tour au marché de
Ségué.
Nous repartons le lundi
pour
Djenné, célèbre pour sa magnifique
mosquée et son marché si coloré.
Nous faisons l’acquisition d’une Daba
outil dont se servent les agriculteurs.
Direction
San où nous attend
Nathalie, nous arrivons assez tard.
Repas et partage des nouvelles
autour du bissap (boisson sucrée à
base d’oseille rouge ) très appréciée
par Issa.
Mardi nous partons pour Ségou,
installation au presbytère puis départ
en pinasse sur le Niger pour Farako
village où les femmes fabriquent les
poteries. La traversée est
magnifique.
Débarqués nous nous enfonçons
dans les plantations pour rejoindre ce
village. Les femmes nous montrent

Artaud.
Nous rencontrons même le grand Salif
Keita artiste mondialement connu qui
nous fait l’honneur de nous recevoir.

Jeudi journée dans Bamako, achats
au marché des artisans,
echange avec Berthe
Koni
sur les activités du
PEFAM.
Vendredi nous partons
pour Koni avec Patrice.
C’est le dernier lieu que
l’association aide.

leur savoir-faire, elles façonnent à la
main, sans tour, des poteries d’une
grande beauté.
Nous y rencontrons une jeune
femme du Lot venue pour apprendre
les techniques des potières. Elle vit
dans une famille depuis un mois et
semble un peu éprouvée
physiquement mais pleine de l’esprit
malien, elle est là pour 6 mois. Quelle
expérience !
Après une nuit avec les moustiques
nous repartons pour Bamako.
Nous arrivons pour déjeuner. Puis
nous partons à la rencontre des lieux
où Issa a vécu lorsqu’il était petit.
Beaucoup d’émotions pour la famille

Patrice rappelle le fonctionnement de
notre association basée sur le
bénévolat et sur notre volonté d’être
AVEC mais pas de faire à leur place.
Message très bien compris.
Nous mangeons avec les gens du
village, les discussions sont riches
chacun essayant d’apprendre un peu
plus sur le quotidien des autres.
Samedi, journée autour des aides
ménagères, une fête est organisée à
la maison de Soli-Mali. Elles arrivent
vers 17h toutes joliment habillées.
Musique
et rires nous
accompagnent, nous dansons tous
ensemble, nous partageons les
sandwichs et le jus de gingembre.
Quel bonheur !

Nous sommes reçus
avec les honneurs,
orchestre,
griot,
Monsieur le Maire,
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parents, des femmes, L’heure du départ sonne pour Thierry
l’équipe enseignante. et Claudie. Le séjour a été
Tout le village est là, les formidable, les échanges avec
enfants ont eu une journée de congé chaque personne rencontrée ont été
pour notre venue.
Nous prenons très riches. Nous laissons avec
conscience du dynamisme et de la beaucoup de regret nos amis pour
volonté de tous, pour que les enfants retrouver le 0° du sol français…
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!!"

Samedi 27 janvier à 20 heures 30
à la chapelle du Bon Pasteur à Angers

A l’heure où vous lisez ces lignes, six Soli-Maliens sont en
train de fouler le sol Africain : René Hamon, Odile Conan,
Gilbert Lemétayer, Paulette Chauvat,Bernard Chuche,
Jacques Chuche
Au programme : rencontres avec nos partenaires de
Bamako, Wanyakuy, Ségué les Pierres et Koni.
La dernière journée sera consacrée à l’inauguration de la
maison des aides ménagères, baptisée « Jigiya so »
(« Maison de l’espoir » en Bambara). Cette inauguration
donnera lieu à une grande fête dans le quartier de KalabanCoro (entre le centre de Bamako et l’aéroport), où est située
cette maison.
Rappelons qu’elle a été construite par notre association
grâce au legs de Marie-Louise Darcq. L’aménagement
intérieur est financé par les dons de la famille et des amis
de Solène Bouineau, lors de sa sépulture . Deux plaques
seront posées sur la maison, à la mémoire de chacune
d’elle.

17 Mars à 20H00
Salle Arc-en-ciel à

CHAUCHE (85)
Gospel HAPPY DAIZE
(groupe d'Aizenay)
Concert
Au profit de
Soli-Mali

Joint à cet envoi, vous avez pu découvrir (et admirer !) un
exemplaire de notre nouvelle plaquette. Il est destiné à l’un de
vos amis qui ne nous connaît pas encore : vous contribuerez
ainsi au développement de Soli-Mali. Si vous avez de
nombreux amis, n’hésitez pas à nous contacter, nous aurons le
plaisir de vous en faire parvenir.
Cet outil est indispensable pour nous permettre de faire
découvrir Soli-Mali : il remplace la plaquette précédente dont le
stock est épuisé et vient compléter le site internet (www.
solimali.org) mis en ligne en 2006.
Elle a été conçue bénévolement par François Burgevin et
réalisée « à prix d’ami » par l’imprimerie Publi-Maine, 72200 La
Flèche.

Un grand merci à nos deux partenaires pour leur précieuse
contribution !

