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L'association, née fin 2005, réunit des français et les ressortissants du 
village de Makandjana. Ils œuvrent  ENSEMBLE. C’est une chance inesti-
mable dans la confrontation des idées, la compréhension de la culture 
malienne, des coutumes et la prise de décision. 
 

Elle a pour philosophie de suivre les actions menées en toute autonomie par 
les villageois à partir des subventions accordées. 

Elle étudie les projets, en suit l'avancement, ainsi que l'utilisation des fonds 
attribués. Elle en informe régulièrement les membres et les différents parte-
naires financiers. 

Les frais des voyages des membres ne sont pas pris en charge par l'associa-
tion. Ils restent à la charge des voyageurs 

Les projets conduits dans la durée doivent, à terme, fonctionner en 
autonomie, sauf difficultés majeures ( famine, récoltes déplorables, 
ou gros problèmes spécifiques).  Les projets  ponctuels concernent 
principalement les équipements. 

Makandjana 

Le village de Makandiana est situé dans la Région de Siby, au 
cœur du Mandé. Village agricole, il compte 1200 habitants. 
C'est un peuple de chasseurs. 
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EDITORIAL 

Confiants en l'avenir, nous avons décidé de 
poursuivre nos aides jusqu'à ce que les fonds 
comblent les besoins élémentaires des villa-
geois et que ces projets fonctionnent en auto-
nomie, tout en maintenant notre demande de 
rapports d'activités réguliers. 
 
 

Le bilan d'activités des deux projets, "banque de céréales" et 
"caisse de crédit", témoignent de l'engagement de chacun des ac-
teurs des projets et de l'ensemble des villageois. Nous en sommes 
très heureux. 
 
Nous sommes également heureux de lire la satisfaction des villa-
geois qui, grâce à ces actions et à vos dons, peuvent envisager 
l'avenir avec un peu plus de sécurité de vie. 
 
Dans un souci de cohérence et d'efficacité, nous souhaiterions voir 
s'affirmer le rôle du Comité de pilotage, créé à notre initiative 
pour coordonner les actions de toutes les associations qui ont l'en-
vie d'intervenir à Makandiana.  
 
Nous remercions très vivement les adhérents et donateurs qui nous 
ont fait confiance depuis 2005. Ils nous ont permis d'amorcer une 
aide durable au village de Makandiana.  
Sans eux, rien n'aurait été possible : ils sont notre principale source 
de financement.  
 

Ce second bulletin fait le point de notre activité 2007. Pour le mo-
ment, nous avons fait peu et il reste encore tant à faire ! Aussi, 
nous espérons vivement la confirmation de votre soutien solidaire. 
 
Encore merci à tous. 

Francis BOURSE 
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L'association a tenu régulièrement ses conseils d'administration afin 
de décider et tenir ses engagements de soutien financier pour les 
deux projets en cours qui suivent des périodes de développement 
précises.  

BILAN 2007 
 
Tout au long de l’année, nous avons poursuivi notre recherche de fonds 
pour continuer la réalisation concrète des projets prioritaires émis par le 
Comité de pilotage de Makandiana qui ont fort bien démarré.  
La population locale est très satisfaite. Les villageois remercient forte-
ment tous les membres de l’association Kamadjan Mali. 
 
Une jeune Association telle que la nôtre se doit, les premières années, 
d’assurer des exercices comptables en excédent. 
Pour la 3è année consécutive 2005, 2006, 2007 l’excédent de l’exercice 
est satisfaisant (6 900€ environ en 2007). 
Cela nous permet de constituer un fonds de réserve pour les projets im-
portants tout en assurant le suivi des actions déjà engagées. 
Nous saluons au passage l’énergie que met le Président dans cette re-
cherche de fonds et son évidente réussite. 
 
En 2007, notre association a réuni 66 adhérents/donateurs. 

Conseil d'administration du 16 mai 2008. 

La vie  de l'association 
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ASSEMBLEE GENERALE 

 

Notre assemblée générale s'est tenue le 13 juillet 2008 à Ville-
neuve la Garenne (92).Nous remercions en particulier Mr Hassan 
Bitach (CHAPELEC) qui a mis sa salle d’entreprise à disposition 
pour notre réunion. Ainsi, nous avons pu nous retrouver avec ai-
sance, en une adresse la plus centrale possible pour chacun. Dom-
mage que nous n'étions pas plus nombreux ! La date choisie en 
était la raison et une autre réunion concernant Siby avait lieu le 
même jour. Mais le débat sur les projets fut animé et riche, soutenu 
par le verre de l'amitié. 

Juillet 2007 : Rapport d’étape sur l’utilisation de la première tran-
che de subvention  envoyé par Bandiougou Somano 
 

Octobre 2007 : Siriman CAMARA membre de notre CA se rend au 
Mali .Il remet 500 € pour la caisse de crédit, 500€ pour la ban-
que de céréales à Bandiougou Somano. Ces fonds sont destinés à 
remettre en route les activités de ces 2 structures existantes. 
 

Novembre 2007 : Bandiougou Somano (correspondant du village 
de Makandjana à Bamako) nous envoie un compte-rendu de l’utili-
sation des fonds jusqu’au 31 octobre 2007. 
 

Fin décembre 2007 : vu le rapport d’utilisation des fonds , nous 
décidons d’envoyer la deuxième tranche des fonds , à savoir : 
1500 € pour la banque de céréales , 1000 € pour la caisse de 
crédits et 200€ pour du petit matériel à destination de la materni-
té. C’est Moussa COULIBALY notre trésorier- adjoint qui se charge 
de cette mission. Il a fait constat des achats de céréales. Il est re-
joint par Matio CAMARA.  
 

Bandiougou Somano nous adresse régulièrement des bilans des 
actions en cours.  Les pages "projets en cours" qui suivent sont ba-
sées sur ces documents. 

Que s'est-il passé en 2007 ? 
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Nos partenaires : L'ADESMA 

Nous voulons ici saluer l'investis-
sement tout particulier les mem-
bres de l'ADESMA (association 
des ressortissants maliens de 
Makandiana), ainsi que les 
membres de l'ADESMA Bamako, 
qui nous ont rejoints dès la créa-
tion de Kamadjan Mali.  
 

Ils contribuent à éclairer les dé-
cisions du conseil d’administra-
tion de Kamadjan Mali, dont ils 
font partie et favorisent la mise 
en œuvre des projets. C’est sans 
aucun doute l’une des plus belles 
conditions d’assurer l'efficacité 
et la pérennité des actions en-
gagées. 
 

De plus, quelques uns de nos 
administrateurs consacrent un 
peu de leur temps pour le suivi 
des projets à Makandiana lors 
de leurs voyages personnels au 
Mali.  
Notre association est 
en lien avec les projets 
du village grâce au 
groupe ADESMA Ba-
mako composé des 
ressortissants de ce 
village. 
Nous avons également 
trouvé un relais pré-
cieux en la personne 
de Bandiougou Soma-
no (ADESMA Bamako).  
 

Originaire de Makandiana, il vit 
à Bamako. Bénévolement, il fait 
le lien entre le Comité de pilo-
tage et notre association. Porte 
parole de ce comité, il lui ap-
porte un soutien efficace dans la 
mise en place des projets. Il nous 
adresse des rapports détaillés 
et précieux du suivi des projets.  
 

Pour l'aider dans la réalisation 
de ce travail, nous lui avons re-
mis dernièrement la somme né-
cessaire à l’achat de matériel 
informatique, de consommables 
et de quelques heures internet 
mensuelles. Ce matériel est à sa 
disposition et reste la propriété 
de notre association. 
 
Par le mail enjoué, ci-contre, il 
exprime toute sa gratitude à 
l'association Kamadjan Mali. 

Bandiougou devant son ordinateur.  
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REMERCIEMENT 

Le soleil se lève, le soleil se couche mais toujours des jours différents ! 
Les nouvelles tombent tous les jours mais toujours des nouvelles différentes ! 
Les machines captent et enregistrent, toujours des nouvelles différentes ! Un 
jour ne prend jamais le nom d’un autre jour :  

Lundi n’est pas mardi,  
Mardi n’est pas mercredi,  
Mercredi n’est pas jeudi, 
Jeudi n’est pas vendredi, 
Vendredi n’est pas samedi, 
Samedi n’est pas dimanche, 
Dimanche n’est pas lundi et 
Un lundi n’est jamais semblable à un autre lundi ! 

Ce mardi est un jour mémorable pour moi, il ne ressemble à aucun autre 
mardi ! 
C’est un jour pas comme les autres ! 
Ce mardi 16 juin 2008 est un mardi qui fera date, c’est un grand jour ! 
Ce jour, Grâce à dieu !!! 
Grâce à Kamadjan Mali de France !!!  
Bandiougou a eu le privilège d’installer pour la première fois un PC à do-
micile ! 
Grâce à la collaboration et à la bonne compréhension des femmes et des 
hommes clairvoyants de l’association Kamadjan Mali de France, un rêve de 
Bandiougou devient réalité ! Ceci est à votre actif. 
Pour avoir acquis ce joyau, je rends grâce ! 
Je rends grâce à Dieu, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux, le Tout Ma-
gnanime !  
Pour avoir acquis ce joyau, je remercie l’Association Kamadjan Mali ! 
J’exprime ma reconnaissance et ma profonde gratitude à toutes les femmes 
et à tous les hommes de l’Association Kamadjan Mali de France !  
Que dieu vous bénisse ! Qu’il vous donne la force d’en faire encore un peu 
plus ! 
Au passage, je salue deux hommes, deux hommes dont l’apport a été ines-
timable, ils ont fait un témoignage digne de ce nom, ils m’ont honoré. Je 
leur demeure reconnaissant pour toujours. 
 
Enfin, je pourrai travailler comme je le souhaite sans contrainte majeure. 
Que dieu me donne la force de continuer à mériter de votre confiance ! 
 
Merci Kamadjan ! 
Merci Bon Dieu ! 

Bandiougou 
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Nos partenaires :  
Lyon Solidaire 

Rencontre avec Joris de 
Lyon Solidaire à Alfort-

ville le  
23 juin 2008  

Présents :  
Josette Fouché- Jean-

Pierre Fouché-  
Moussa Coulibaly – 

Joris Darphin - Kalou 

Nous avions participé à hau-
teur de 500 € pour que cette 
association d'étudiants, qui 
intervient sur la région de Si-
by, puisse achever la toiture 
de l'école de Makandiana 
dont elle avait entrepris la 
construction. Nous souhaitions 
reprendre contact avec eux 
pour mettre nos projets respec-
tifs en cohérence, puisqu'il ap-
paraissait que nous étions par-
fois sur les mêmes sujets. Voilà 
qui est fait et la rencontre fût 
fructueuse en échanges divers.  

L'école 

L'école 
 

Construite avec les fonds de Lyon 
Solidaire, l'école est terminée. 
Une classe fonctionne maintenant 
et une seconde classe y sera ou-
verte à la rentrée.  
Deux classes sont déjà implantées 
dans le centre de formation des 
femmes. 
Certains de Makandiana vou-
draient former 6 classes. C'est en 
effet le seuil à partir duquel, l’é-
tat malien reconnaît officiellement 
une école et éventuellement fi-
nance les postes d’instituteurs et le  

matériel didacti-
que.  
 
Actuellement, ce 
sont les ressortis-
sants immigrés du 
village qui assu-
ment tous les frais 
d'enseignement..  
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La Santé 
 
En début d’année, l’association de 
jeunes "Lyon Solidaire" a doté le 
village de Makandiana et celui de 
Tabou d’une ambulance - moto 
équipée d’une petite unité de soins 
à l’arrière. ( photo ci-dessus). 
 

Plutôt que de développer un coû-
teux programme de santé, dans les 
villages, Lyon Solidaire souhaite 
orienter la réflexion des villageois 
autour de l'utilisation, si besoin est, 
des structures de Siby voire de Ba-
mako.  
 

Lors de leur prochain voyage en 
juillet, ils vont de nouveau organiser 
une réunion des chefs de village de 
la commune de Siby avec les autori-
tés médicales locales. 

L’association Lyon Solidaire a créé avec des étudiants maliens, 
l'association "Démé So" qui assure la suivi de leurs projets sur 
place. A terme, ses membres en seraient les salariés, le coût en 
est déjà approximativement évalué. 

 
Création d’un Centre d’hé-
bergement municipal. 
 
Ce projet était l'une des 
priorités du Comité de pilo-
tage en 2006. Nous l'avions 
inscrit en perspective 2008. 
Ce projet a été repris à 
titre individuel par Faly 
Camara qui a presque fina-
lisé la construction d’un 
campement en banco à 
l’entrée du village.  
 
Jean-Pierre FOUCHE, qui 
avait déjà réfléchi sur ce 
projet, a donné son avant-
projet à Joris pour étoffer 
ses idées. 

Pour prendre 
soin de cette mo-
to-ambulance, 
les habitants du 
village ont cons-
truit un abri 
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 La caisse de crédit 

Les projets en cours 

LA CAISSE DE CREDIT 

Rappel du projet :  
 
La population a souhaité dispo-
ser d’un fonds pour le petit crédit 
permettant  de faire face aux 
besoins alimentaires et sanitaires 
des familles et d'appuyer les 
microprojets. Selon eux, cette 
activité est transversale à l’auto-
suffisance alimentaire et à la 
santé. 

Le principe : constituer un fonds de crédit. L'emprunt est remboursable 
avec un intérêt 2% par mois (plus frais de gestion) .qui sert à constituer 
un fonds d'épargne. 
Le fonctionnement de cette caisse a été défini par l'assemblée générale 
du Comité de pilotage.  

Un comité de gestion a été 
créé. Il étudie les dossiers de 
prêts, et suit les rembourse-
ments, les motifs de non-
remboursement, et la gestion 
des fonds, placés en banque 
et rémunérés à hauteur de 
7%. 

Comité de crédit en délibération 

PERSPECTIVES 2008 
 

Les subventions allouées ont été profitables. Seuls 3  "cas so-
ciaux" n’ont pas été en mesure de respecter leurs rembourse-
ments ce qui est fort compréhensible. (Mauvaises récoltes et 
décès). 
Il est donc décidé d’allouer la somme nécessaire à un meilleur 
développement de ce projet sous réserve d’avoir un bilan après 
un semestre depuis la dernière réception des derniers fonds. 
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Ce projet a démarré début 
2007 par le versement d'une 
somme de 500 €. (325 000 
FCFA) Bien que consciente que 
ce versement n'était pas suffi-
sant pour les besoins des villa-
geois, Kamadjan Mali souhaitait 
voir se confirmer les capacités 
des villageois à remettre en 
fonctionnement cette caisse 
d'épargne et de crédit.  
 
En Novembre 2007, le rapport 
d'activités remis par Bandiougou 
Somano reflète avec bonheur 
l'efficacité de la gestion mise en 
place par le comité de gestion 
de cette caisse. De ce fait, en fin 
d'année 2007, une subvention 
complémentaire de 1000 € 
(650 000 FCFA) a été versée.  
 

Premier versement de Ka-
madjan Mali : 325 000 
FCFA ( 500 €) 
 
Les prêts ont été accordés pour 
une période de 6 mois. Le fonds 
de ce premier versement a donc 
tourné trois fois avec succès.  
Environ 20 personnes ont em-
prunté chaque fois. Cela 
concerne en moyenne 8 familles 
sur 13. Ce sont majoritairement 
les femmes qui empruntent. Le 
motif premier de ces emprunts 
concerne le petit commerce gé-
nérateur de revenus, et plus 
spécifiquement la prise en 

charge de frais champêtres, de 
soins médicaux, de frais de sco-
larité des enfants. Le montant 
moyen des emprunts individuels 
est de 13 600 FCFA à de 16 
125 FCFA.  
 
Deuxième versement de 
Kamadjan Mali : 650 000 
FCFA ( 1000 €) 
 
Le taux d'intérêt du compte 
épargne est toujours de 7%. Le 
comité a décidé de le placer 
sur une période plus longue de 
12 mois, avec un montant de 
prêt individuel plus élevé.  
 
La première rotation concerne 
la période de janvier 2008 à 
décembre 2008.  
 
20 personnes dont 15 femmes 
et 5 hommes ont bénéficié de 
prêts Le montant moyen des 
emprunts est de 32 500 FCFA. 

Rapport d'activités 2007/2008 

 
Fin 2007, les trois rota-
tions de prêts de la caisse 
de crédit dégagent une 
capacité à prêts de 1 147 
092 FCFA ce qui permet à 
la caisse de crédit de sa-
tisfaire plus de demandes.  
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Les projets en cours 

Le grenier de stockage 

 
Rappel du projet :La popula-
tion a souhaité disposer en toute 
saison de vivres pour satisfaire 
ses besoins alimentaires, princi-
palement en période de soudure 
où les céréales manquent cruelle-
ment au village et se vendent au 
prix fort sur le marché de Siby.  

PERSPECTIVES 2008 
Moussa Coulibaly, l'un de nos administrateurs, a constaté de 
ses yeux l’état de la banque de céréales où il ne restait plus 
qu’une petite quantité de céréales achetées l'année dernière.  
Il a vu aussi les 5,5 tonnes de mil achetées avec la subvention 
qu’il a lui-même remise en décembre 2007. Il reste à savoir si 
ce stock sera suffisant compte tenu de la crise alimentaire mon-
diale. 
Nous envisageons cette année de financer l’achat de 2 tonnes 
de riz (environ 1000 €) principalement consommé lors des re-
pas de fêtes. Il serait proposé à la vente et non pas en prêt, car 
peu cultivé au village. 
Nous attendons le résultat des récoltes et aussi de la conjonc-
ture pour donner une suite à laquelle l’ensemble du CA est fa-
vorable. 
Moussa et Matio Camara nous font part de la grande satisfac-
tion des villageois qui adressent leurs chaleureux remercie-
ments à Kamadjan Mali. Le chef de village a dit qu'il avait 
maintenant l’espoir de voir son village heureux avant "de 
changer de demeure". 

LA BANQUE DE CEREALES 

Le principe : constituer un stock de départ, acheté au meilleur prix et 
prêté en période de besoin contre un remboursement en nature, au mo-
ment des récoltes, du stock emprunté à 10 % d'intérêt, versé en nature.  
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Le président du Comité de gestion 
avec le nouveau stock 

Kamadjan Mali souhaitait voir se 
confirmer la rigueur de gestion de 
ce stock de céréales et des rem-
boursements. Il fallait aussi tester le 
volume des besoins des villageois 
avant d'aller plus loin.  
Ainsi, une aide de 325 000 FCFA 
( 500€ ) a été apportée début 
2007. . 
Avec ce versement 2410 kg de mil 
ont été achetés. La presque totalité 
des familles de Makandiana a bé-
néficié de l'opération, ce qui 
confirme la pertinence du projet 
pour eux..  
Les emprunteurs ont respecté les 
échéances. Le taux de rembourse-
ment est de 91,7 % et tous les cas 
de non remboursement (3) sont justi-
fiés. 
 
En fin d'année 2007, à la saison 
des récoltes, et conscient que le 
volume du stock est insuffisant, Ka-
madjan Mali a effectué un second 
versement de 975 000 FCFA 
(1500 € ) 
 

Les opérations d'achat se sont éta-
lées sur plusieurs jours à cause de 
la mauvaise campagne de cette 
année sur la zone, qui s'est traduite 
par un déséquilibre entre l'offre et 
la demande, d'où la ruée sur les 
céréales des commerçants et de 
ceux qui pensent que leurs besoins 
ne seront pas couverts sur l'année. 
La conséquence est le renchérisse-
ment sur les prix.  
 
Malgré cela, 5591 kg de céréales 
ont été achetés. Le stock du verse-
ment précédent a été reconstitué 
par les remboursements majorés de 
10 %. Aussi le grenier de céréales 
contient aujourd'hui un stock total 
de 8034 kg de mil. Des dépenses 
pour un montant de 38 400 FCFA 
ont été nécessaires pour la manu-
tention et le transport, l'emballage 
( sacs vides et cordon, et insecticide 
pour la conservation du stock.)  
A fin février 2008, le comité de 
gestion dispose encore d'une 
somme de  319 250 FCFA à dé-
penser. 

Rapport d'activités 2007/2008 

A fin février 2008, le 
grenier de céréales 
contient 8034 kg de mil. 
 
- 2410 kg de mil ont été 
achetés début 2007. 
Ce stock a été emprunté 
en totalité et il a été 
remboursé par les villa-
geois. 
 
En fin d'année 2007 :  
5591 kg de céréales ont 
été achetés 
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Salle de travail 

La maternité 

La maternité 

Salle de repos 

Les projets en cours 

Rappel du projet :  
Le village dispose déjà d’une case de santé et il y a une accou-
cheuse (matrone) formée qui a été opérationnelle un moment. Ce 
dispositif est encore là mais sous-équipé. 
 Il souhaite voir ce dispositif amélioré pour assurer un service de 
santé de proximité par : l’éclairage, un équipement approprié, les 
médicaments de première nécessité, le perfectionnement du per-
sonnel pour assurer les accouchements sur place et dispenser les 
premiers soins. 

Le crépi de la maternité en banco 
a été rénové par les jeunes villa-
geois. 
 
Moussa Coulibaly a remis les 
200€ (130 000 FCFA) alloués 
pour les frais d’accouchements et 
pour acheter de quoi soigner les 
petites plaies. Cette somme n'a 
pas été encore dépensée. On 
peut cependant positivement no-
ter la reprise des activités d'ac-
couchement à la maternité de 
Makandiana. 

PERSPECTIVES 2008 
 

La matrone a remis un devis 
pour la formation que nous étu-
dierons. 
 
La maternité souffre aussi d'un 
défaut d'aménagement, d'équi-
pement et d'éclairage. 
Nous étudierons également ce 
projet . 
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 15 Un grand merci à nos donateurs 

ACHIN Rosetta — AIT LYAZIDI Latifa — ALLALI-LENEVEU Joëlle — ARIDJ Michel — 
BERTHO Didier — BESNARD Gilbert  — BLEUSE Janine — BORDENAVE Jean-Louis 
BUSSIERE Marc —CABOTTE Jocelyne — CAMARA Mariam — CAMARA Famouké 
CAMARA Bakary — CAMARA Daouda — CAMARA Matio — CAMARA Moussa 
CAMARA Siriman — CAMARA Souleyman — CAMARA Zoumana — CARLIG Liliane 
CHAUMETTE Edith — CLOUZET Andrée — CLOUZET Michel — COMBRET Colette 
CONDIZI Jean-Pierre — COULIBALY Diomakan — COULIBALY Moussa  
DANCOISNE Guillaume — DEBRAY Catherine — DICK Carmen — DOGON Jacky 
— DOUCOURE Bandiougou — FANEUIL Jean-Jacques — FOUCHE Jean-Pierre 
FOUCHE Josette — GAGLIARDI Marc — GUISEPPE Achille — HENRY Colette — 
GILLES Laurent — HOCDE Yann —JEAN Marie-Emmanuelle — KEITA Marie Jeanne 
LADEGAILLERIE Jeannine — LADEGAILLERIE Michel — LECLERC Guy — MARY Vic-
tor — NOULET P. — PARENT Marie-Louise — PICHON Françoise — PRELI Pascal 
PLUG Catherine — RASPAIL Jean — RICHARD Roland — RONIN Anne-Marie  
ROSTINI Dominique — ROUSSET Alexandre — SAVEAN Françoise — TRAORE 
Aliou —T RAORE Frémory — TRAORE Hamidou — TRAORE Ibrahim — TRAORE 
Mady — TRAORE Mahamadou — TRAORE Modibo — VIDAL ENCINAS Elvira.  

 
Association les Amis d'Archipel 

Particuliers 

Entreprises 
ASS SARL  
M. PRIET 

CHAPELEC SAS 
Etanchéité 
Hassan BITACH 

J.DUFOUR 
MENUISERIE  

PICHON ET FILS  
diagnostic amiante 
M.Y.PICHON  

BASTER SA 
MACONNERIE  
J C. BASTER 

DECO DESIGN 
3000  
R.LEONARD 

GOLTMAN Conseil 
A.GOLTMAN  

RESTAURANT LE RUIS-
SEAU 
M J.MATHIEU  

BCo BOURSE 
COORDINATION  
M. F. BOURSE 

DECORENOVA-
TION SARL  
L. RICQUIER 

GTI Conseil  
G.THONNELIER 

SOCIETE SES 
Désamiantage 
J.M.DUFFAND  

BIROU Jacques  
Expert immobilier 

DELTA SARL  
Electricité 
P. CHAPLAIN 
K. SOUNI 

IDF AIR  
Climatisation 
SERTA SA 
Plomberie  
M. FERREIRA 

SOREC SARL   
Maçonnerie  
M.BIDOU 

Cabinet Conseil  
COODINATION 
M.BRIET 

DIETSH SARL 
Peinture 
M.DIETSH 

NORD PEINTURE 
SARL 

TOTAL 
M. Cunha 

2005—2008 
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Bakary Camara fait remarquer à 
quel point ce chantier pourrait favo-
riser l’emploi à Makandiana. Il se-
rait utile à la santé ( maternité, 
conservation des vaccins anti-
venin…) et à la culture ( pompe à 
eau pour les puits profonds , moulins 
à mil, à karité ) à l'artisanat ( sou-
dures…) 

Un nouveau Projet ? 

 
L'électricité au village... 

 
 rêve ou réalité ? 

 

Siby est en cours d’électrifi-
cation, mais ces travaux ne 
sont pas prévus pour le vil-
lage de Makandiana. 
 
Les villageois souhaiteraient 
profiter de la présence de 
l’entreprise dans ce secteur 
pour envisager ces travaux.  
 
Le devis rapporté par nos 
administrateurs se monte à 
environ 56 000€ pour le 
matériel d'équipement des 
lignes électriques et des ha-
bitations. Les jeunes du vil-
lage ont proposé de partici-
per à la main d’œuvre. 
 
Le montant à trouver est éle-
vé et les institutionnels refu-
seront ce projet qui selon 
eux, relève de la compé-
tence de l'état malien. 
Il a été décidé de demander 
d' autres devis comparatifs, 
celui fourni paraissant élevé. 

Le four du boulanger 

Moulin  
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Le mandé : Terre sacrée 

Terre d'histoire à quelques kilomètres de Bamako, le Mandé a vu naître 
l'Empire du même nom, la Kora et la Charte de Soundiata Keïta ( 1236), 
l'un des textes fondateurs de la nation malienne. Traversée par le Niger 
(Djoliba en Bambara) la région offre un spectacle de verdure, de villa-
ges pittoresques et de rocheuses propices aux randonnées et aux balla-
des fluviales. Sa proximité avec Bamako ( le village de Siby est à 55 km 
de la capitale) en font une région en plein essor touristique. 
 

Les nouveautés 
Le festival International des Cauris ( FESCAURI) à Siby dont la seconde 
édition aura lieu du 24 au 26 octobre 2008. (voir notre site internet pour 
plus d'infos) 
 

Les incontournables 
Le village de Siby et l'arche rocheuse de Kamadjan 
Les paysages des Monts mandingues 
Les forêts de bambous de Tomodo Kumara 
La forêt de Missira et sa variété d'essences typiques : karité, néré, kapo-
kier, caïlcedrat 
Le site de Kourou Kanfouga et Soundiata Keïta a été intronisé. 
 

A Découvrir 
• escalade à Siby : 50 voies ouvertes sur les falaises du pays man-

dingue avec une équipe de 4 jeunes guides maliens formés à 
Chamonix. L'association des Municipalités du Mandé organise de 
nombreuses activités touristiques et respectueuses de l'environne-
ment humain et naturel. Contact : http://escaladesiby.ifrance.com 

• L'histoire et le contenu de la constitution du Mandé par Soundiata 
Keïta, un texte politique précurseur fondé sur " l''entente, la 
concorde, l'amour, la liberté et la fraternité" 

 
En projet 
La base nautique de Bamkoumana ( à 30 minutes de Siby sur le fleuve 
Niger ) 

Source : Office Malien du Tourisme OMATHO 
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Elles s’assurent de remettre le 
bâton relais du savoir entre les 
mains fermes des jeunes Elles sont 
attachées à la fois à leur rôle de 
transmission du savoir traditionnel 
à la nouvelle génération et aux 
activités champêtres. 

La vieillesse est pénible à supporter 
lorsqu’on reste à ne rien faire. 
 
A Kangaba, les vieilles femmes sont 
très actives. Il est environ 20 heures 
dans la capitale du Mandé histori-
que. Sous le grand hangar de la 
famille Doumbia, une dizaine de 
grand-mères discutent à bâtons 
rompus. Assises sur des nattes, elles 
sont entourées de groupes de petits 
enfants accroupis. Les bambins sont 
venus pour satisfaire leur curiosité. 
Cette causerie à la mode ancienne 
ouvre une fenêtre sur les valeurs 
ancestrales de la communauté.  
Les vieilles paysannes expliquent le 
rôle des grands-parents dans la vie 
du village où les personnes âgées 
sont considérées comme des icônes, 
des miroirs de la société. Pour 
transmettre leurs connaissances aux 
mômes, les vieilles rivalisent de 
talent rhétorique en utilisant de 
belles tournures imagées. Elles font 
preuve d’une vivacité d’esprit éton-
nante.  
 
Elles jouent ainsi un rôle d’éducation 
des plus jeunes, explique Ba-
Korotoumou Kouyaté. L’une des 
grands-mères raconte qu’autrefois 
toutes les jeunes filles du village 

passaient la nuit chez une seule 
vieille femme chargée de leur ap-
prendre les bonnes manières, le 
savoir-vivre au foyer conjugal et 
dans le club des adultes. La vieille 
qui reçoit les jeunes filles chez elle, 
reçoit souvent au cours de la nuit, le 
concours d’autres vieilles personnes.  
 
Elles viennent enrichir le programme 
des veillées. Les narratrices hors 
pair font défiler des séries de mer-
veilleux contes.  
 
Elles revisitent leur propre expé-
rience conjugale pour apprendre la 
vie de l’épouse parfaite à leurs 
filles. Apprendre à connaître le 
milieu et les hommes. Apprendre à 
communiquer. Apprendre à vivre 
ensemble. Et surtout apprendre à se 
comporter dans la société. La vie 
au village est une sorte de transmis-
sion de témoins comme dans une 
course de relais. 
 
Les vieilles s’assurent de remettre le 
bâton relais du savoir, de la solida-
rité, de l’aptitude au travail bien 
fait, de l’esprit de sacrifice entre 
les mains fermes des jeunes.  

Grands-mères des campagnes:  
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Les vieilles éducatrices à l’œil vif ne 
tolèrent aucune négligence dans 
l’hygiène corporelle.  
Le lien affectif tissé entre les géné-
rations des personnes âgées et leur 
progéniture est entretenu. Il devient 
indissoluble à la longue, même au-
delà de la mort physique. 
 
Les vieilles du village laissent toutes 
après elles leur être spirituel im-
mortel, incarné à travers la trans-
mission du nom des Wassa, Kamis-
sa, Conimba, Nagnouma lors des 
premiers baptêmes de filles nées 
après leur départ dans les cieux.  
 
Dans les campagnes chaque vieille 
mère continue d’une manière ou 
d’une autre à apporter sa pierre à 
l’édifice communautaire. Personne 
ne faillit à ce devoir de génération. 
Elles encouragent les cultivateurs et 
modèrent les élans immodérés des 
amoureux. Les vieilles mamans du 
village sans sanctionner avec des 
verges ou des paroles acerbes, font 
respecter les bonnes manières avec 
intelligence. Elles utilisent à cet ef-
fet des allusions, des chansonnettes 
négligemment distillées dans leur 
sillage lors de visites à dessein 
dans les familles et les assemblées 
de femmes. 
 
Travaux champêtres 
Pendant la journée, les grands-
mères meublent leur temps en en-
treprenant des travaux champêtres 
pas très pénibles. Dans les neuf 
communes de Kangaba (environ 
65.000 habitants), les femmes de 

tous âges s’adonnent à l’agriculture, 
l’élevage, l’orpaillage,  
 
Chaque femme adulte cultive un 
lopin de terre, consacré au maraî-
chage ou au riz.  
 
Autre rôle vital des grands-mères 
dans les villages : le ramassage du 
bois mort. Elles portent les fagots 
sur leurs têtes ou à dos d’ânes. 
Quand elles se mettent en route 
pour rentrer, c’est une aubaine pour 
les jeunes de les écouter remonter 
le cours des temps en évoquant 
mille et une situations heureuses ou 
malheureuses vécues dans leur vie.  
 
“Ici au Mandé rien ne peut empêcher 
une vieille d’aller “courtiser” les 
champs, sauf la maladie”, explique 
Ba Djénéba Keita, présidente de 
l’association des femmes de Kaaba 
ou Kangaba. Cette solide septua-
génaire pile encore du riz en com-
pagnie de ses petites filles. Elle 
reste toujours utile à la maison. 
Assise sous un hangar, un bâton 
dans la main, elle produit du 
“datou”, célèbre assaisonnement 
alimentaire des villages du sud du 
pays. Ba Djénéba Kéïta empêche 
les mouches et les lézards de préle-
ver leur part sur le délicieux condi-
ment. 
 
On n’est jamais trop âgé pour être 
utile dans son milieu de vie. 

Gardiennes de la Tradition, actives dans la production 

Hadeye Traoré- L’Essor 
16 novembre 2007. 
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