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Depuis juin 2019, il s’en est passé des choses à Sikoro qui ont rythmé la vie au 
village ! 

Mais commençons par les bonnes ! 

Depuis son ouverture officielle, les sages femmes ne chôment pas à la 
maternité de Sikoro ! Une quinzaine ont eu lieu! nous souhaitons la bienvenue 
à ces magnifiques bébés et tous le bonheur du monde à leurs familles !

Voici le carnet rose des naissances de la maternité : 

La quatrième naissance a été forte en émotion pour notre présidente, en 
effet, une famille native de Sikoro et musulmane a choisi de donner le 
prénom de Mireille qui est un prénom chrétien à cette merveilleuse petite 
fille ! Acte fort en reconnaissance du travail fait par l’association au sein du 
village ! 

Sanata Sacko et son 
bébé Kadiatou

Korika Sagara et son 
bébé Amidou

Fanta Samaké et 
son beau petit 
garçon

Kadiatou Sacko et 
bébé Mireille (voir 
mot ci-dessous) 



Et encore… 

Date Maman Bébé
19.07.2019 Bintou Samaké Yousouf
02.08.2019 Fanta Coulibaly Aïchata
27.08.2019 Aminata Doumbia Lassira
03.09.2019 Fatoumata Samaké Sibiri
05.09.2019 Fatoumata Traoré Abdoulaye Moussa
17.09.2019 Sitan Touré Traoré Mahamudou 
20.09.2019 Fatoumata Keïta Oumou
21.09.2019 Rokia Coulibaly Sitan
23.09.2019 Rokia Diarra Yacouba 
27.09.2019 Jeanette Kamaté - 

Depuis fin septembre, 6 autres nourrissons ont vu le jour ! Donc le petit dernier, 
le 23 novembre 2019 ! Voici quelques photos, mais comme c’est pas facile de 
sourire à un objectif après un accouchement sans péridurale, les sourires sont 
dans les cœurs : 



Parce que Yelen, la lumière ce sont eux : 

Les minis 
Mireille 



Carnet noir 

Parce que la mort fait partie de la vie, cette année a aussi été marquée par 
le décès du Chef du village… 

Monsieur le chef de village de Sikoro : Djibril Sacko, nous a quitté jeudi  
3 octobre 2019.  Solidarité Afrique Farafina est profondément attristé par la 
nouvelle et nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, proches 
et tout le village. Nos pensées et prières l'accompagnent. Que Dieu 
l'accueille dans son paradis!

L'émotion est forte! Lors de notre première rencontre avec le Chef Du Village 
de Sikoro, au-delà d'un Homme, nous avons rencontré un Sage, sage par son 
humilité, sa bienveillance et sa gentillesse qui nous a ouvert les portes de son 
village avec cœur! 

Les moments partagés ensemble ont été brefs mais tellement intenses qu'ils 
resteront à tout jamais gravés dans nos coeurs et il nous accompagnera dans 
tous nos projets! 

Il nous a montré qu'au-delà les frontières, au-delà de tout, ce qui lie les 
humains, c'est l'amour. L'anima qui coule en nous et qui nous fait avancer, 
peu importe le but, c'est l'amour qui nous accompagne au quotidien! 
Ini'cé pour tout!



Bilan depuis l’ouverture 
Nous recevons fréquemment des nouvelles de Sikoro et à ce jour, les 
villageois sont fiers de nous annoncer, qu’ils ont fait un bénéfice de 
CHF 1000.- de fonctionnement avec la maternité ! Ils deviennent autonomes 
et s’autofinancent les frais de sage-femme et médicaments. L’ouverture de 
la maternité a permis une cohésion au sein du village, entre les villageois. Ils 
ont mis en place une commission pour la maternité dont pour la première fois 
il y avait des femmes au sein du comité de gestion. Ils se rassemblent 
régulièrement pour débattre des problèmes et trouver des solutions 
ensemble. A chaque rassemblement, nous sommes au courant et sommes  
parfois appelés. C’est une manière pour eux de nous dire « Voilà, vous avez 
eu raison de nous faire confiance et de nous montrer que nous pouvons aussi 
nous prend en main, car nous avons le potentiel ! ». Lors d’un échange 
téléphonique, le président de la commission, il nous a dit :

« Merci d’avoir cru en nous ! ».
.

De plus, ils ont compris que le festival Yele’Coura est une manière pour eux 
de montrer leurs connaissances à travers l’art, l’artisanat, la cuisine, leur 
solidarité. C’est pourquoi, cette année, ça leur tenait à cœur de prendre en 
charge l’organisation de leur festival Yele’Coura – une nouvelle lumière sur la 
dignité retrouvée - et se réjouissent de notre venue au village pour continuer 
les échanges. Au-delà du festival, ça sera l’occasion de vivre des moments 
forts dans le respect, dans le partage car Solidarité Afrique Farafina et le 
village de Sikoro comptent bien échanger des savoirs pour casser cette idée 
faussée que les meilleures idées surviennent individuellement. Par cette 
action, nous voulons démontrer, qu’en joignant nos idées, permettra que 
chacun puisse prendre le meilleur de l’autre pour en faire quelque chose de 
plus grand, magnifique et magique !

Une vraie motivation en engagement de leur part quand aux projets réalisés 
et à réaliser ! On peut dire à ce jour, que c’est vraiment main dans la main 
que nous avançons ! Que d’offrir une canne à pêche leur permet réellement 
de pêcher quand ils veulent et porte des fruits au-delà des espérances de 
chacun. C’est ainsi que nous continuerons à semer et à retrouver la dignité ! 

L’inauguration de la maternité a 
également permis l’ouverture et 
l’intégration des familles wahhabites 
du village qui habitent un quartier du 
à l’écart des autres habitants. Depuis 
l’accouchement de deux femmes, 
ces familles s’impliquent également 
à la vie au village. Pour rappel, le 
wahhabisme est une branche de 
l’Islam plus rigoriste que l’Islam 
malékite pratiqué par la majorité des 
maliens musulmans. 

Quelques membres de la commission de gestion
de la maternité



Semer pour demain 
Les cent pieds d’arbres fruitiers ont trouvé leur place dans le jardin des 
femmes. Un moment de fête, car même les hommes ont porté main forte en 
creusant des trous sous les ordres des femmes. N’est-ce pas beau de laisser 
une place aux femmes et à les écouter ! Et on se réjouit de visiter le jardin 
avec nos fées perma’ (Sophie et Nathalie). 

Aïssata (Voir Sikoro News 1) 

A venir 
Prochaine destination… Yele’Coura ! qui aura lieu du 27 au 30 décembre à 
Sikoro ! 

Lors de notre premier séjour, les villageois nous ont fait part de leurs envies  
dont la réparation de leur route. Et on leur a fait comprendre qu’il faudra 
qu’ils puissent, eux, se mobiliser, se concerter, se demander qui peut faire 
quoi, pour qu’ils puissent d’eux même refaire la route et que l’association 
pourra ainsi donner un petit coup de main financier et prenant le temps 
d’expliquer l’importance de pouvoir faire les choses par soi-même, pour 
retrouver l’amour et l’estime de soi, ainsi permettre aux enfants du village 
d’en prendre exemple. Personne ne peut construire leur village à leur place. 
Pour accueillir ce festival, tout le village a mis une association de jeunes qui se 
sont occupé de chercher des cailloux pour mettre dans tous les trous sur la 
route et ensuite le recouvrir de sable. Aujourd’hui, ils ont enfin une route 
déblayée et accessible. Cette initiative a été lancée et réalisée sans l’aide 
de l’association pour nous montrer qu’ils ont compris le message. Tout cet 
élan ne serait pas possible si l’association aurait apporté les petits poissons. 

Aïssata va de mieux en mieux, son papa toujours 
aussi courageux amène sa fille deux fois par 
semaine sur sa mobylette voir le kiné.  Au début 
Aïssata n’arrivait pas à tenir le guidon et 
aujourd’hui les progrès sont visibles et les familles se 
réjouissent de nous les montrer lors de notre séjour. 

Elle a effectué plusieurs radios et examens pour 
savoir si elle pourra marcher un jour, l’espoir reste 
présent. 

Les soins continueront en 2020 et ensuite, le 
médecin et kiné réévalueront son état pour la 
suite. 



Cette année, une délégation venue de Suisse avec une dizaine de 
personnes, prêts pour les échanges et découvrir ce beau village et ses 
habitants pour 4 jours de découvertes, partages, solidarité et émotions très 
fortes. Occasion également de discuter de la suite des projets ! 

L’Eau c’est la vie
Cette année, lors de notre voyage, nous allons inaugurer ce forage alimenté 
par des panneaux solaires qui permettra à tout le village de venir s’alimenter 
en eau durant toute l’année grâce au château d’eau. Car pour les villageois 
c’est très dur, durant la saison sèche, les puits se tarissent et les choses se 
compliquent pour eux. On aimerait qu’avec ce projet qu’ils puissent, une fois 
de plus, retrouver leur autonomie.   

Femmes du village, préparant un 
repas de fête pour le baptême de 
Mireille 1 

Première Mireille née et sa 
maman !

On se dit Kanbé et aw’ni’cé !


