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COMPTE RENDU DE MISSION EFFECTUEE AU MALI 

 
Objectif  

 
Outre la participation annuelle au festival sur le fleuve Niger depuis ses débuts, la mission qui 
s’est déroulée du 31/01/2010 au 10/02/2010 a exposé aux différents contacts ciblés 
auparavant, certaines de nos actions dont celle initiée par l'Association DAMA d'Angoulême 
et dont Balazans est partenaire. 
 
Avec une délégation composée du Président, du Secrétaire Général, de la Coordinatrice des 
projets et de nos Représentants sur place à Bamako et à Ségou, ce déplacement a aussi permis 
d’assurer le suivi de nos projets en cours et la communication sur nos activités sur la chaîne 2 
de la radio nationale et sur la TV nationale (ORTM, journal du festival) ainsi que sur 
AFRICABLE (la chaîne TV du Continent, journal consacré au festival). 
 
I / Projet en collaboration avec DAMA Angoulême 
 
Entretien avec Messieurs : 
- Mahamadou TOGO, Chargé de mission et Conseiller spécial du Ministre des Affaires 
Etrangères (01/02/2010). 
- Abou SOW, Secrétaire d’Etat au près du Premier Ministre, chargé du développement intégré 
de la zone Office du Niger (01/02/2010 à Bamako et 06/02/2010 à Ségou). 
- Maître Mountaga TALL, Député de Ségou et ancien Vice-président de l’Assemblée 
Nationale du Mali (03/02/2010). 
- Madani NIANG, Maire-adjoint de Ségou (04/02/2010). 
 
II / Suivi du colloque organisé les 13 et 14 Janvier 2010 à Ségou 
 
Entretien avec Messieurs : 
- Bouréima SEYBA, Gouverneur de la Région de Ségou (03/02/2010). 
- Yacouba TAMBOURA, Directeur régional de l’Assainissement (03/02/2010). 
- Ousmane SIMAGA, Maire de Ségou (03 et 04/02/2010). 
- Giuliano ZANINI (Expert Italien en mission au Mali et qui a participé à ce colloque comme invité). 
 
III / Festival sur le Niger 
 

� Stand Balazans : 

Nous avons reçu la visite de plusieurs personnalités dont : 
- Le Ministre du Tourisme, Monsieur N’diaye BA (03/02/2010). 
- Les Maires de Ségou et de Sikasso (04/02/2010). 
- … 
Nous avons distribué plusieurs T-shirts et Casquettes « Balazans », des DVD sur nos actions ainsi  que 
des prospectus « Balazans » afin de mieux communiquer sur nos actions. 
La Présence, par moment sur notre Stand, de la Marraine de Balazans (Maïmouna Hélène 
DIARRA, ORTM-Bamako et assez connue des téléspectateurs maliens) a contribué au succès de ces 
visites. 
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COMPTE-RENDU DE MISSION EFFECTUEE AU MALI (suite) 
 

� Repas annuel de lancement des activités Balazans 2010 en marge du festival : 

Dans les Jardins de l’hôtel Delta ce samedi 06/02/2010 de 13h00 à 16h00, ont pris part à ce 
rendez-vous annuel :  
- L’ancien et le nouveau Maire de Ségou, 
- Le Représentant du Conseil régional, 
- Les délégations de Richmond (Virginie, USA) et d’Angoulême (Charente, FRANCE), 
- Le Chef d’Etat-major Adjoint de la Garde Nationale, 
- Le Chargé de mission du Conseil Présidentiel pour l’investissement (Présidence de la 
République du Mali), 
- Le Directeur National des Transports Terrestres et Fluviaux, 
- Le PDG de la Société SBNIF des Cartes bancaires et d’Identité, 
- Plusieurs autres invités venus de Bamako et Ségou. 
 

Conclusion 
 
Nous avons eu beaucoup de félicitation et d'encouragement des autorités locales (Gouverneur, 
Maire, ...) pour nos actions à Ségou notamment par rapport au succès du colloque des 13 et 14 
janvier 2010 tenu dans la ville. 
 
Nous avons été invités à travailler particulièrement sur la problématique de gestion et de 
traitement des déchets ménagers. 
 
Nous nous réjouissons des objectifs atteints à travers cette mission qui a été très positive. 
 
 

Fait à Paris le 25/02/2010 
Le Secrétaire Général de l’Association Balazans 

 
A. A. KEÏTA dit Vieni 

vieni.keita@balazans.com 


