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Ce jour 02 février 2008, la diaspora Ségovienne de France s’est entretenue avec ses
concitoyens de Ségou Commune au cour d’un dîner qu’elle a organisé dans les jardins de
l’hôtel Esplanade mais surtout lors du débat, à son initiative, qui voudrait lancer les jalons
d’un développement participatif.
La rencontre-débat a lieu dans la salle de délibération de la Mairie de Ségou en présence
de plusieurs hautes personnalités, d’invités d’honneur et du Représentant de l’Association
Balazans à Ségou entre autres.
Les participants, venus nombreux, sont animés d’un même idéal et d’une même ambition :
bâtir un Ségou moderne et prospère mais riche de son passé dans laquelle cité puissent se
mirer les générations futures.
C’est là la cause commune : le développement de Ségou, objet de la rencontre initiée par
l’Association Balazans des jeunes ressortissants Segoviens de Paris. En marge du festival
sur le Niger, s’inscrit cette rencontre.
Après les mots de bienvenue, le coordinateur des débats, Monsieur Amaguiré Ogobara
Dolo de l’Office des radios et télévisions du Mali (ORTM) a situé le cadre de la rencontre
et donné la parole aux intervenants et personnes ressources invitées.
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L'an deux mille huit et le deux février :
En marge du festival sur le Niger, s'est tenue à la Mairie Centrale de Ségou une conférence
qui a été suivie d’un dîner dans les jardins de l’hôtel Esplanade, organisée par l'Association
Balazans de France.
Etaient présents :
Monsieur Abou SOW, Gouverneur de la Région,
Monsieur Bréma THIERO, Maire de Ségou,
Dr Cheick Modibo DIARRA, Navigateur et Président de Microsoft Afrique et Moyen Orient,
Dr Mamadou Fanta SIMAGA, Parrain du Festival sur le Niger et Ancien Députe-Maire,
Monsieur Modibo DIAKITE, Ancien Ministre de la fonction publique,
Monsieur Siga BOUARE, Député à l’Assemblée nationale,
Monsieur Chaka DIARRA, Député à l’Assemblée nationale,
Monsieur Mountaga TOURE, Directeur exécutif de l’AMPPF (Promotion Femme et Famille) ,
Monsieur Tidiane DIAKITE, Coordinateur régional des ONG (Organisation Non Gouvernementale) ,
Monsieur Idriss TOURE, Président de l'Association Balazans,
Monsieur Guillaume DIALLO, Président Club de la Diaspora Ségovienne de France,
et plusieurs autres participants.
A l'ouverture de la conférence, le coordinateur des débats Monsieur Amaguiré Ogobara Dolo
de l’Office des radios et télévisions du Mali (ORTM), a pris la parole et souhaité la bienvenue
aux invités d'honneur et aux participants.
Déroulement de la conférence :
Le Maire a pris la parole et a demandé une minute de silence à la mémoire de feu Mamadou
Makadji, un notable de Ségou.
Ensuite il a expliqué que l'association Balanzans avait bien travaillé à Ségou, en parlant de ses
actions comme par exemple l’organisation des cours de vacances avec dotation en fournitures
scolaires, don de médicaments aux hôpitaux et autres équipements sportifs.
Après avoir salué l’initiative, son intervention a porté sur la situation socio-économique, les
projets de la ville et comment la diaspora pourra y être impliquée.
Idriss Touré s’est ensuite adressé à la salle :
« L’association Balazans a engagé l’action depuis plus de cinq ans déjà avec vous et pour
vous. C’est ainsi que nous avons investi dans de nombreux domaines, notamment dans les
secteurs de l'éducation, du sport et de la santé. Nous voulons aujourd’hui échanger avec vous
afin de partager vos préoccupations et de tracer ensemble des perspectives contribuant à
l’essor de notre ville ... ».
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Le Gouverneur est intervenu en ces termes:
« Permettez-moi tout d’abord d’adresser mes sincères remerciements à toutes celles et tous
ceux qui ont fait le déplacement pour répondre à cet appel, pour parler encore une fois Ségou
et de Ségou, pour parler du devenir de Ségou, de ce qu’est Ségou et de ce que nous
souhaiterions que Ségou soit, parce que en fait il s’agit de cela … ».
Après avoir dressé un tableau socio-économique de la région de Ségou, donner le bilan de la
dernière campagne agricole, les perspectives et réalités, il a parlé de l'école et réaffirmé
l’importance de l’éducation au sein de la collectivité.
Il a souhaité de l'Association qu’elle aide à la création d'une école dans le village de
Dougadougou car les enfants de cette localité n’ont pas la chance d’être scolarisés.
Il a ensuite remercié les membres de l'association et a rappelé que le problème d'emploi des
Jeunes restait plutôt un problème de choix. Il a soutenu que les berges du fleuve du Niger
regorgeaient d'immenses possibilités favorables à des initiatives nouvelles (maraîchage,
pêche).
Il a salué enfin l'initiative du festival qui a drainé plusieurs nationalités vers la ville de Ségou
apportant ainsi des revenus à l'économie locale.
Guillaume Diallo a pris la parole à son tour :
« Au delà des actions que vient de citer Idriss TOURE, nous avons ensemble initié cette
rencontre pour mieux nous édifier sur l’avenir que nous voudrions donner à Ségou, au
développement de Ségou … ».
Dr. Cheick Modibo Diarra s’est félicité de l’organisation de la conférence :
« Je remercie les organisateurs de cette rencontre de m’avoir associé à cet événement heureux
qui consiste à venir nous asseoir, discuter et convenir de comment nous allons nous mettre
ensemble pour pouvoir procéder à la renaissance de notre ville, puisque c’est de cela qu’il
s’agit …. ».
Il s’est dit favorable et disposé pour la mise en œuvre de toute initiative visant la création
d’emploi pour les jeunes. Il a ajouté que nous avons beaucoup de choses qui nous donnent des
avantages réels. Nous devons nous baser sur nos valeurs culturelles afin de pouvoir nous
développer avec nos propres moyens et l'apport extérieur viendra compléter cela.
Le Coordinateur des ONG a brossé la situation générale de la commune avec en prime les
2
atouts et les contraintes. 23 km , 88.480 Habitants (recensement de 2001) dont 43 925
femmes, 19 quartiers, …tel est le tableau synoptique de la commune de Ségou qui ploie
malgré tout sous toutes les formes de pauvreté …
Il a fait une analyse portant sur le chômage et l'état de pauvreté auquel la jeunesse se trouve
confrontée dans la ville de Ségou : pauvreté tant économique que matérielle, sociale, voire
politique. Tous ces facteurs conduisent au dénuement de cette catégorie de la population, d’où
la nécessité de créer une structure d'entraides et d’encadrement de cette jeunesse.
Le Coordinateur a également mis en exergue les atouts de la commune.
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Débats :
Les questions ont porté sur les points suivants :
- l’électrification et la sécurité au niveau de certains quartiers de la ville (Bagadadji et
Ségou-Coura surtout).
- le plan de scolarisation de la ville : l’accès à l’école d’enfants vivants dans certains
quartiers périphériques de la commune de Ségou.
- l’accession à la propriété et l’investissement dans les secteurs de l’immobilier.
- l’emploi des jeunes et le soutien des femmes dans le processus de développement
économique de la ville.
- la propreté de la ville/ l’élimination des ordures ménagères.
- Les relations entre les responsables communaux et la population.
Les interventions :
Modibo Oumar Coulibaly : Je demande à prendre contact avec votre association si cela est
possible …
Modibo Diakité : Cette rencontre est extraordinaire. Cependant on doit penser à notre histoire
sans laquelle on ne peut pas se développer …
Tata Drame : S'agissant de l'Office du Niger et de la COMATEX, nous ne pouvions pas
compter seulement sur ces deux unités pour résoudre le problème de la Jeunesse à Ségou. Je
félicite votre association pour son engagement envers la ville de Ségou. Il a fustigé « tous les
Ségoviens qui font les grands théoriciens et qui ne sont à Ségou que pour des cérémonies
sociales retournant dès l’aube à Bamako en attendant un autre événement du genre ». Il a
insisté sur l’emploi des jeunes et l’aide aux « compressés » de la COMATEX …
Madou Samaké : Je suis particulièrement heureux des résultats de votre association.
Cependant je souhaite davantage l’appui et l'implication des femmes dans des structures qui
leur sont propres.
Mamadou Coulibaly : S’est plaint des relations qu’il considère chaotiques entre les
responsables communaux et leurs mandants ...
Sogoba Mare : Il a soutenu que des élèves candidats aux examens d'entrée en septième n'ont
pas de place(infrastructures insuffisantes ou mal reparties et absence de matériels scolaires).
Mme TALL Molobaly Diarra : Souhaiterait davantage l'implication des femmes au sein des
Associations mais aussi dans les structures de décisions au niveau de la commune. De façon
plus générale, leur prise en compte dans les initiatives de développement participatifs.
Monsieur Guillaume Diallo a pris la parole pour donner des réponses aux nombreuses
préoccupations.
Le Docteur Pharmacien et Historien Mamadou Fanta SIMAGA, réagissant à cette initiative
de Balazans s’est dit non étonné. En effet, le passé glorieux de Ségou a démontré que ce sont
les Ségoviens de la diaspora qui ont initié de projets salvateurs et de rappeler que ce sont les
peuples bambaras disséminés à Odienné et au pays de Kong qui sont venus aider le chef Biton
Coulibaly à chasser de Ségou les occupants Mossis qui l’avaient envahi.
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Projet en perspective :
Tous les participants ont convenu de présenter à l’issue de la rencontre-débat un ou deux
projets qu’ils souhaiteraient voir engagés ou réalisés au cours de l’année et dont les avancées
seront discutées lors du prochain forum.
Ainsi, il appartient aux différents acteurs agissant sur le terrain de voir comment cette
perspective pourra s’intégrer dans leur projet au regard de leurs objectifs.
Mandat a été donné au Maire, au Coordinateur régional des ONG et au Président de Balazans
pour élaborer un projet qui puisse répondre à certaines des préoccupations exprimées lors de
ce forum.
Clôture :
Le Maire dans son allocution de clôture a soutenu que nous ne devons pas laisser le
développement de notre ville au hasard. Nous devons tous aller vers un seul et même
objectif : celui d'assurer le développement de notre ville par des initiatives propres, en
comptant sur nous même, de ce que nous disposons et que chacun devra être acteur.

De ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal les jour, mois et an que dessus.

Fait à Paris, le 20 Mars 2008
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ANNEXES
PROGRAMME
15H30 :

Accueil et installations des participants
Mr Sory DAOU, Balazans
Mr Amadou abbas KEÏTA, Balazans
Mr Idriss TOURE, Balazans
Mr Guillaume DIALLO, Club de la Diaspora

16H30 :
16h30
16H40
16h50
17h00
17h10
17H20
17H30

Ouverture de la rencontre-débat
Allocution de bienvenue du coordinateur des débats
(Mr Amaguiré Ogobara DOLO, Correspondant ORTM à Ségou)
Intervention du Maire de Ségou
(Mr Bréma THIERO)
Intervention de Balazans
(Mr Idriss TOURE, Président Association Balazans)
Intervention du Club de la Diaspora Ségovienne
(Mr Guillaume DIALLO)
Intervention du Gouverneur de Ségou
(Mr Abou SOW)
Intervention de l’invité d’honneur
(Mr C. M. DIARRA, Navigateur et Président Microsoft Afrique)
Intervention du Coordinateur régional des ONG
(Mr Tidiane DIAKITE)

17H30 :

Questions/Réponses et Echanges avec la salle

18H30 :

Conclusion et clôture de la rencontre

20H30 :

Dîner sous la Présidence du Gouverneur (Jardins de l’Hôtel Esplanade)
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