
Sikoro News
Flash spécial !

Rappel des faits : 

Depuis 2016, l’association œuvre en faveur des enfants malades, grâce aux 
bénéfices produits lors des différentes manifestations, nous avons pu financer, 
une maternité, un dispensaire, soigner des enfants et planter des arbres 
fruitiers. 

En décembre 2019, nous nous sommes rendus à Sikoro, petit village au sud de 
Bamako pour l’inauguration desdits maternité et dispensaire, ainsi que 
participer à la vie du village et débuter la plantation des arbres. 

Ici, Alima, tenant les ciseaux lors de 
l’inauguration de la maternité et du 

dispensaire à Sikoro, son village. 
Une vie sauvée en sauvera 

d’autres! 
Alima, qui après un départ difficile 

dans la vie, est la première 
bénéficiaire de l’association. Après 

4 ans de suivi médical, elle a pu 
retrouver une vie normale.

« Les premiers mots qui me viennent 
en pensant à Alima sont force et 
générosité ! Cette force de vie qui lui 
a donné la volonté de guérir et 
d’avancer malgré la gravité de la 
maladie, la solitude qu’elle a vécu 
durant ces années. Et cette 
générosité qui émane d’elle ! elle fût 
la première à m’accueillir au village 
en me donnant de l’eau et des 
fruits ! Remplies de gratitude et grand 
respect réciproque ! » Mireille Keïta 



D’autres enfants ont pu bénéficier de soins. Comme ces enfants touchés par 
le NOMA ont pu retrouver une qualité de vie et leur sourire d’enfants ! Ou ces 
jumeaux qui paralysés, avaient besoin de chaises pour pouvoir retrouver un 
peu d’autonomie et dignité. 

Fin 2018, lors de notre voyage, nous avons également fait connaissance avec 
des familles d’enfants malades qui nous ont demandé de l’aide : 

Cette petite fille est 
une combattante ! 

Faute d’arriver à 
temps à la maternité, 

elle est née sur le 
bord d’une route et 

a manqué 
d’oxygène. Quelques 
années plus tard, elle 

s’est retrouvée 
paralysée suite à une 

forte fièvre.

« Malheureusement, ma fille est 
née avec la maladie, c’est 
ainsi ! Mais heureuse que la 
maternité soit ouverte et puisse 
venir en aide à d’autres 
mamans et éviter ainsi, d’autres 
drames » Sa  Maman résiliente 
qui accepte la situation de sa 
fille et se réjouit de l’ouverture 
de la maternité pour les futures 
mamans du village et région ! 

Et si on semait pour demain ?



En cette journée du 1er juin 2019, nous avons le plaisir de vous informer que 
ces derniers ont démarré leurs activités ! 

Nos envoyés spéciaux sur place, Sabine et Raymond Keïta nous ont transmis 
quelques photos que nous vous transmettons ci-dessous : 

Sous l’œil bienveillant du chef du village, tout le village était présent pour 
souhaiter la bienvenue à la nouvelle sage femme et son assistante : 

La maternité a également été équipée de matériel de soins : 

Désormais, la maternité et 
le dispensaire, disposent 
d’une nouvelle clôture 
fermée par deux portails, 
afin d’éviter la visite 
inopportune d’animaux. 

Chef du Village Monsieur le Maire Sage Femme Son Assistante

Tout est prêt et fonctionnel pour accueillir les 
premiers bébés !



A peine ouverte… 

La nouvelle est tombée vendredi 7 juin !

Le premier bébé a officiellement inauguré la maternité !

Une petite fille au visage d’ange est arrivée jeudi 6 juin au monde, dans la 
nouvelle maternité ! Les sages-femmes ont pu assister la jeune maman dans 
le travail et tout s’est très bien passé! 

Maman et bébé se portent à merveille

Comme vous pouvez le voir sur les photos, cette petite fille donne une note 
d’espoir et beaucoup d’amour : 

Ci-dessous, le reportage télévisé de l’ORTM pour l’inauguration : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=528&v=D9P4158E--M 
(dès 8 :45 minutes) 

A la rencontre de la nouvelle maman et sa princesse : 

https://onedrive.live.com/?cid=9E33CAC88BE5C634&id=9E33CAC88BE5C634
%21668&parId=9E33CAC88BE5C634%21373&o=OneUp 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=528&v=D9P4158E--M
https://onedrive.live.com/?cid=9E33CAC88BE5C634&id=9E33CAC88BE5C634!668&parId=9E33CAC88BE5C634!373&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?cid=9E33CAC88BE5C634&id=9E33CAC88BE5C634!668&parId=9E33CAC88BE5C634!373&o=OneUp


Du côté de nos enfants… 
Deux enfants ont bénéficié d’un bilan complet auprès de médecins et 
spécialistes. 

Malheureusement pour l’un d’eux, nous ne pourrons rien faire. Suite à un 
manque d’oxygène à la naissance, l’enfant présente des déficiences trop 
importantes et aucun soin n’est possible. Après un accouchement difficile de 
sa maman qui n’a pas pu arriver à temps à l’hôpital s’était vue forcée 
d’accoucher le long de la route et son enfant a eu des séquelles 
irrécupérables. Cependant, l’association lui paiera un traitement anti-
douleurs à vie.

Pour l’autre en revanche, des séances de kiné ont pu être prescrites afin 
d’essayer de retrouver l’usage des jambes, ainsi que chez l’orthophoniste. 

C’est grâce à votre temps et votre engagement que tout cela est possible ! 

Cette année, nous continuons à œuvrer ensemble pour installer de l’eau dans 
le village, créer un coin de jardin pour maman/enfant, un centre culturel et 

de formation en banco et ainsi poursuivre notre but !

Ensemble, on va plus loin ! et du fond du cœur… 

Ini’cé ! 


