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ÉDITORIAL	  
	  
Voici,	  nous	  vous	  présentons	  la	  première	  
édition	  de	  notre	  Journal	  Miriyawalé.	  Nous	  
sommes	  modeste,	  mais	  aussi	  fier	  avec	  tout	  
le	  travail	  que	  nous	  avons	  fait	  pour	  créer	  ce	  
journal.	  On	  a	  appris	  à	  faire	  un	  journal,	  ce	  pas	  
du	  tout	  facile	  !	  	  
Nos	  rédactrices	  sont	  toutes	  des	  femmes	  et	  
elles	  ont	  rédigé	  durant	  tout	  le	  mois	  de	  mars	  
le	  journal.	  Elles	  ont	  choisit	  comme	  thème	  :	  
‘Les	  Femmes	  du	  Mali,	  les	  Femmes	  
Courageuses.’	  Parce	  que	  le	  8	  Mars	  est	  
considéré	  la	  Journée	  International	  des	  
Femmes.	  
On	  a	  eu	  à	  faire	  une	  interview	  avec	  la	  
proviseur	  de	  l’école	  Momo,	  Mariko	  Alima	  
Coulibaly,	  parce	  que	  pour	  nous	  elle	  est	  une	  
femme	  exemplaire.	  Nous	  étions	  curieuse	  de	  
savoir	  son	  parcours	  scolaire	  et	  comment	  elle	  
est	  parvenue	  a	  ce	  niveau.	  Faire	  cette	  
interview	  étais	  une	  chance	  pour	  nous	  pour	  la	  
poser	  beaucoup	  de	  questions.	  La	  proviseur	  
nous	  disait	  :	  ‘Il	  n’y	  a	  pas	  de	  développement	  
sans	  la	  femme’.	  Vous	  pourriez	  trouver	  un	  
bon	  exemple	  de	  ca	  dans	  notre	  deuxième	  
interview	  :	  avec	  la	  directrice	  de	  l’orphelinat	  
Capema	  :	  Mme	  Diallo	  Mariam	  Camara.	  Nous	  
avons	  trouvé	  en	  elle	  une	  vraie	  femme	  
courageuse.	  	  
	  
A	  côte	  des	  ces	  deux	  grandes	  interviews	  il	  y	  a	  
deux	  petits	  articles	  a	  lire	  aussi	  :	  une	  recette	  
pour	  préparer	  des	  hors	  d’œuvre	  et	  un	  article	  
d’opinion	  sur	  le	  problème	  au	  Nord	  du	  Mali.	  	  
	  
Nous	  espérons	  que	  vous	  allez	  aimer	  lire	  tous	  
ces	  articles	  et	  nous	  sommes	  curieuse	  de	  
savoir	  qu’allez	  vous	  pensez	  de	  notre	  journal.	  
Si	  vous	  voulez	  donner	  votre	  opinion	  ou	  
suggestions	  sur	  notre	  prochaine	  édition.	  On	  
vous	  inviter	  de	  nous	  envoyer	  un	  SMS	  ou	  un	  
courriel.	  	  
	  
tel	  64	  94	  93	  94	  
email info@malimusique.org	  
 

               Le 8 Mars au centre Miriyawalé 

Le	  8	  Mars	  2014	  nous	  avons	  organisé	  une	  grande	  fête	  pour	  les	  femmes	  du	  centre	  
Miriyawalé	  a	  Sanoubougou	  II.	  Plus	  d’une	  centaine	  de	  femmes	  sont	  venues	  pour	  
faire	  la	  fête	  du	  8	  Mars	  avec	  nous.	  Quand	  elles	  sont	  arrives,	  les	  femmes	  ont	  été	  
accueillit	  par	  les	  filles	  du	  ‘Journal	  Miriyawalé’	  et	  elles	  ont	  pose	  la	  question	  a	  
plusieurs	  femmes	  :	  Qu’est-‐ce	  qui	  te	  rend	  joyeuse?	  Aussi	  elles	  ont	  pris	  la	  photo	  de	  
chaque	  femme	  qui	  est	  arrivée.	  	  
	  
Voici	  une	  petite	  impression	  de	  tous	  les	  réponses	  :	  
‘Je	  suis	  heureuse…..	  	  
…	  quand	  je	  vois	  mes	  amis’	  
…	  si	  je	  dans	  en	  traditionnelle’	  
…	  quand	  je	  mange	  et	  je	  suis	  en	  bonne	  sante’	  
…	  si	  j’ai	  une	  bonne	  éducation’	  
…	  quand	  je	  suis	  libre’	  
…	  quand	  je	  suis	  avec	  mon	  mari’	  
	  
La	  fête	  a	  commence	  avec	  un	  orchestre	  de	  balafon,	  beaucoup	  de	  femmes	  ont	  bien	  
dansé.	  Après	  ça,	  le	  groupe	  de	  théâtre	  ‘Moussow	  Miriyawalé’	  nous	  a	  montré	  deux	  
scènes.	  Comme	  ça	  la	  fête	  était	  bien	  anime	  toutes	  les	  femmes	  et	  même	  les	  
organisatrices	  étaient	  très	  contentes.	  On	  s’est	  donne	  rendez-‐vous	  pour	  l’an	  
prochain	  au	  centre	  Miriyawalé	  	  du	  8	  Mars.	  	  
	  



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Je	   m’appelle	   Adjarra	   Traore,	   je	   suis	  
heureuse	  quand	   je	   suis	   libre	   de	   faire	   ce	  
que	   je	   veux	   et	   être	   une	   grande	  
fonctionnaire.	  

Bonjour	   je	  m’appelle	  Fatoumata	  Traore	   	   je	   suis	   très	  content	  de	  bien	  
étudier	   par	   ce	   que	   je	   veux	   aller	   l`extérieur	   avoir	   du	   travail	   et	   pour	  
prendre	  soin	  de	  ma	  famille.	  Si	  j’ais	  fini	  de	  faire	  mes	  études	  je	  vais	  crée	  
une	  grande	  entreprise.	  	  	  	  	  	  	  

Moi,	   je	   m’appelle	  
Aissata	  Ouattara	  et	   je	  
suis	   très	   heureuse	  
quand	   je	   serai	   a	  
l’extérieur	   pour	   les	  
grandes	   études	   finir	  
d’etudies	   et	   prendre	  
soin	  de	  ma	  famille.	  	  	  	  	  	  	  	  

Je	  m’appelle	  Abby	  
Buwalda	  	  je	  suis	  
heureuse	  quand	  je	  
peux	  continuer	  
mon	  travail	  avec	  
beaucoup	  de	  
femmes	  
courageuses	  dans	  
notre	  centre	  
Miriyawalé.	  

Présentation de rédaction de Journal Miriyawalé 	  
Pendant	  notre	  fête	  du	  8	  Mars	  on	  a	  posé	  une	  question	  a	  chaque	  femme	  :	  Qu’est-‐
ce	  qui	  te	  rend	  	  joyeuse?	  Pour	  nous	  présente,	  on	  va	  répondre	  a	  cette	  question.	  

Article d’opinion: Le problème au nord du Mali	  	  
 
(Adjarra	   Traore)	   Le	   Mali	   a	   connu	   de	  
nombreux	   obstacles	   face	   aux	   djihadistes.	  
Pour	  que	  Le	  Mali	  puisse	   	  avoir	  un	   terrain	  
d`entente	  avec	  les	  rebelles	  touarègues	  il	  va	  
falloir	   dialoguer	   avec	   eux,	   afin	   d’accéder	  
aux	   points	   saignants	   de	   cette	   histoire.	  
Quant	   a	  moi	   le	   nord	   ne	   concerne	   pas	   les	  
maliens	   seuls,	   il	   va	   falloir	   que	   	   les	   pays	  
limitrophes	  aident	  	  le	  Mali	  a	  	  
solutionner	   ce	   problème.	   A	   mon	   avis	   ce	  
n`est	  pas	  par	  la	  violence	  que	  nous	  pouvons	  
avoir	  une	  solution	  a	  l’amiable.	  
	  Primo	   dans	   la	   violence	   il	   va	   y	   avoir	   trop	  
de	   pertes	   de	   vies	   humaines,	   secondo	   de	  
pertes	   matérielles	   etc.	   Le	   gouvernement	  
doit	   signer	   des	   accords	   de	   paix,	   avec	  
l`appui	   d`un	   dialogue	   ouvert	   face	   aux	  
problèmes	  du	  nord.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
 

Veut-‐tu	  donner	  ton	  opinion	  sur	  le	  problème	  du	  nord	  
aussi?	  Tu	  	  es	  invite	  de	  remettre	  ton	  article	  au	  centre	  

Miriyawalé	  	  ou	  envoyer	  par	  courriel	  a	  
info@malumusique.org	  et	  ca	  serai	  publié	  dans	  la	  

prochaine	  édition	  de	  Journal	  Miriyawalé.	  



 

« I l n’y a pas de développement sans la 
femme » 	  

Interview avec une femme exemplaire 

14	  février	  2014	  la	  rédaction	  de	  Bureau	  de	  Presse	  
Miriyawalé	  a	  fait	  une	  interview	  à	  l’école	  Momo.	  	  
	  
	  
Question	  :	  Mme	  très	  brièvement	  qui	  êtes-‐vous	  ?	  	  
Je	  suis	  Madame	  Mariko	  Alima	  Coulibaly,	  proviseur	  du	  
lycée	  Momo	  Traore	  à	  Sikasso,	  avant	  tout	  enseignante	  
de	  profession.	  J’ai	  une	  maîtrise	  en	  socio-‐
anthropologie,	  je	  suis	  sortante	  de	  FLASH.	  
	  
Question	  :	  Comment	  êtes-‐vous	  arrive	  à	  ce	  niveau	  ?	  
Depuis	  très	  jeune	  j’ai	  remarqué	  que	  la	  femme	  
Africaine	  étais	  opprimée.	  Dans	  la	  société	  elle	  est	  
toujours	  au	  bas	  de	  l’échelle,	  pour	  que	  cela	  change	  il	  
faut	  que	  je	  sois	  un	  femme	  intellectuelle.	  Depuis	  a	  bas	  
âge,	  pour	  pouvoir	  créer	  une	  différence	  entre	  moi	  et	  les	  
autres,	  surtout	  les	  jeunes	  garçons,	  j’ai	  compris	  que	  je	  
devrais	  travailler	  dûr	  à	  l’école.	  Maintenant	  si	  vous	  
faites	  le	  constat	  à	  Sikasso,	  ici	  je	  suis	  la	  seule	  femme	  
proviseur.	  	  
	  
Question	  :	  Madame	  le	  proviseur	  étiez-‐vous	  
courageuse	  quand	  vous	  aviez	  notre	  âge	  (15	  –	  16	  ans)?	  	  
(Elle	  nous	  donne	  quelques	  secondes	  une	  petit	  sourire	  
avant	  de	  répondre)	  Oui,	  comme	  j’ai	  déjà	  dit,	  réussir	  a	  
l’école	  était	  devenu	  un	  défit	  depuis	  ma	  tendre	  
enfance.	  Vous	  savez,	  nous	  sommes	  en	  Afrique	  et	  
surtout	  au	  Mali.	  La	  famille	  joue	  un	  rôle	  très	  important	  
dans	  l’encadrement	  familial.	  Moi	  j’étais	  élevée	  par	  
mon	  oncle.	  Quand	  j’ai	  été	  récupéré	  par	  mes	  géniteurs,	  
cela	  amener	  une	  mésentente	  entre	  mes	  parents	  et	  
mon	  oncle.	  Mon	  oncle	  mécontent	  a	  souhaite	  moi	  
échelé	  dans	  la	  vie.	  Je	  le	  cite	  :	  «	  Puis	  que	  vous	  m’avez	  
arrache	  votre	  fille,	  elle	  ne	  réussira	  pas	  dans	  la	  vie,	  
Inchalahou»	  
Quand	  mon	  père	  a	  reçu	  la	  lettre	  de	  mon	  oncle	  il	  
appelle	  mes	  sœurs	  et	  moi,	  pour	  nous	  montre	  et	  il	  
ajouta	  je	  cite	  :	  «	  Voice	  la	  lettre	  que	  votre	  oncle	  a	  
envoyé.	  Si	  vous	  échouez	  dans	  la	  vie	  	  il	  aura	  raison	  et	  va	  
crier	  victoire	  »	  Ce	  fut	  un	  défi	  pour	  moi.	  Il	  m’arrivait	  de	  
vouloir	  chômer	  l’école	  mais	  quand	  j’y	  pense	  je	  reprend	  
courage	  avec	  plus	  d’ardeur.	  
	  
Question	  :	  Qui	  est	  votre	  père	  ?	  	  
Il	  s’appelle	  Boubacar	  Coulibaly.	  C’est	  le	  promoteur	  du	  
groupe	  scolaire	  Momo	  où	  je	  suis	  le	  proviseur	  du	  lycée.	  	  
 

Question	  :	  Madame,	  vous	  êtes	  un	  femme	  exemplaire,	  
connaissez-‐vous	  d’autres	  ?	  
Il	  y	  en	  a	  beaucoup.	  J’ai	  de	  l’estime	  pour	  les	  femmes	  qui	  
se	  battent	  pour	  la	  scolarisation	  des	  filles,	  je	  citerai	  
particulièrement	  madame	  Sy	  Kadiattou	  Sow	  qui	  m’a	  
beaucoup	  inspiré.	  Elle	  était	  à	  l’époque	  directrice	  de	  la	  
direction	  régionale	  de	  la	  promotion	  des	  femmes	  et	  de	  la	  
famille.	  
	  
Question	  :	  Madame,	  la	  scolarisation	  des	  filles	  est-‐elle	  
importante	  ?	  	  
Très,	  car	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  développement	  sans	  la	  femme.	  
C’est	  elle	  qui	  s’occupe	  des	  enfants.	  C’est	  la	  femme	  qui	  
donne	  la	  chance	  aux	  filles	  d’aller	  à	  l’école,	  c’est	  déjà	  un	  
grand	  pas	  pour	  le	  développement.	  
 
 

Question	  :	  Que	  faut-‐il	  pour	  l’avenir	  des	  jeunes	  filles	  au	  
Mali	  ?	  	  
Nous	  avons	  beaucoup	  a	  faire.	  Envoyer	  les	  filles	  a	  l’école	  
c’est	  d’abord	  leur	  permettre	  d’être	  fier	  de	  leur	  situation	  
de	  femme.	  Ensuite	  il	  faut	  chercher	  a	  s’affirmer.	  Il	  faut	  
ensuite	  créer	  des	  associations	  et	  s’impliquer	  dans	  la	  
politique	  pour	  améliorer	  leur	  condition	  de	  vie.	  	  
	  
Question	  :	  Madame	  avez	  vous	  confiance	  en	  l’actuelle	  
président	  ?	  Peut-‐il	  assurer	  l’éducation	  des	  enfants	  Moi,	  
j’ai	  confiance	  a	  lui	  et	  je	  pense	  que	  il	  peut	  assurer	  l’avenir	  
des	  jeunes	  filles	  au	  Mali.	  Au	  moment	  du	  vote	  la	  grande	  
majorité	  des	  Maliens	  ont	  trouvé	  que	  IBK	  est	  l’homme	  de	  
la	  situation.	  Mais	  je	  ne	  comprends	  pas	  que	  après	  
quelques	  mois	  on	  commence	  à	  se	  plaindre.	  On	  doit	  le	  
laisser	  travailler	  et	  on	  le	  juger	  en	  fin	  de	  mandat.	  	  
 



 

	  Question	  :	  Si	  vous	  étiez	  la	  ministre	  quel	  changement	  
auriez	  vous	  faire	  ?	  	  
Il	  faut	  d’abord	  conscientiser	  les	  élèves.	  Il	  faut	  qu’ils	  
sachent	  qu’ils	  sont	  l’avenir	  de	  ce	  pays.	  Il	  faut	  qu’ils	  
travaillent	  et	  savoir	  ce	  qu’ils	  veulent.	  En	  suite	  LAEEM	  
dois	  s’impliquer	  dans	  l’éducation	  de	  ses	  militants.	  
Malheureusement	  tel	  n’est	  pas	  le	  cas.	  Les	  membres	  
des	  bureaux	  AEEM	  sont	  constitues	  de	  mauvais	  élèves	  
(chômeurs,	  paresseux…).	  Comment	  voulez-‐vous	  que	  
les	  choses	  marchent	  ?	  En	  dehors	  de	  tout	  cela,	  les	  
parents	  ont	  totalement	  démissionne.	  On	  ne	  les	  voit	  
que	  lorsque	  leurs	  enfants	  ont	  des	  problèmes.	  Ils	  ne	  
viennent	  jamais	  s’enquérir	  des	  nouvelles	  de	  leurs	  
enfants,	  n’enlevant	  pas	  les	  bulletins	  malgré	  les	  appels.	  
Il	  faut	  que	  les	  parents	  s’investissent	  pour	  aider	  l’école.	  
Moi	  j’ai	  mal	  quand	  j’entends	  que	  les	  élèves	  maliens	  
sont	  les	  derniers	  de	  la	  sous	  région.	  Cela	  ne	  peut	  
changer	  sans	  le	  concours	  des	  tous	  (parents,	  état,	  
autorités	  scolaires,	  enseignants).	  Autre	  constat	  :	  
certaines	  jeunes	  filles	  fréquent	  l’école	  de	  peur	  de	  
mariage.	  L’école	  ne	  doit	  pas	  être	  un	  dépotoir.	  On	  vient	  
a	  l’école	  pour	  réussir.	  	  
	  	  	  
	  

Est-‐ce	  que	  les	  parents	  font	  tout	  le	  nécessaire	  pour	  
leurs	  enfants?	  	  
Moi	  je	  crois	  que	  le	  problème	  ne	  se	  pose	  pas	  a	  ce	  
niveau.	  Au	  Mali	  le	  gouvernement	  constitues	  un	  grand	  
a	  tout.	  Dans	  d’autres	  pays	  ce	  sont	  les	  parents	  qui	  ont	  
tout	  en	  charge.	  Aujourd’hui	  les	  enfants	  sont	  tentes	  par	  
le	  matériel	  (moto,	  argent…	  ).	  Mais	  ce	  qui	  est	  sur	  on	  a	  
toujours	  besoin	  de	  l’instruction.	  
	  
Question	  :	  Que	  pouvez	  vous	  dire	  aux	  parents?	  	  
Ce	  que	  je	  peux	  dire	  aux	  parents	  c’est	  de	  s’occuper	  de	  
leurs	  enfants.	  Il	  faut	  qu’ils	  viennent	  souvent	  a	  l’école.	  
Ainsi	  ils	  sauront	  comment	  se	  comportent	  leurs	  
enfants.	  Ensemble	  on	  peut	  trouver	  une	  solution	  fiable.	  	  
	  
Miriyawale	  :	  Merci	  de	  votre	  collaboration	  madame	  le	  
proviseur.	  	  	  	  
Je	  vous	  remercie.	  Tout	  le	  plaisir	  a	  été	  pour	  moi.	  En	  me	  
choisissant	  comme	  femme	  exemplaire	  surtout	  de	  la	  
part	  d’un	  élève	  me	  comble	  de	  joie.	  Je	  crois	  que	  la	  
relève	  est	  assuré	  et	  que	  vous	  relèverez	  défit.	  	  	  	  
Je	  vous	  souhaite	  bonne	  chance	  dans	  vos	  études	  et	  bon	  
vent	  a	  vous	  tous	  et	  a	  votre	  journal.	  	  
 

Fatoumata,	  Aisatta,	  Mme	  Mariko	  et	  Adjarra	  



 

« Je fais ce travail par amour »  
Interview avec Mme Diallo Mariam Camara directrice du Orphelinat Capema, Wayerma I, Sikasso 

 

28	  Février	  2014	  Aisatta	  et	  Abby	  étaient	  chez	  Capema	  
pour	  une	  interview	  avec	  la	  directrice	  
	  
D’où	  vient	  votre	  idée	  de	  créer	  un	  orphelinat	  ?	  
J’ai	  eu	  l’idée	  de	  créer	  un	  orphelinat	  parce	  qu’en	  ce	  
moment,	  dans	  toute	  la	  région	  de	  Sikasso,	  les	  enfants	  
abandonnes	  n’avaient	  pas	  ou	  loger.	  Un	  jour	  je	  
partais	  au	  service,	  j’ai	  vu	  un	  tas	  de	  gens	  qui	  
entouraient	  un	  bébé	  mort.	  Un	  chien	  avait	  dévore	  
une	  partie	  du	  bébé.	  Je	  me	  suis	  arrêté	  et	  j’ai	  
demande.	  On	  me	  dit	  c’est	  le	  cadavre	  d’un	  bébé	  
abandonné.	  J’ai	  redemande	  si	  les	  bébés	  abandonnes	  
n’avaient	  pas	  de	  maison	  d’accueil.	  Ils	  m’ont	  répondit	  
non.	  Ca	  été	  le	  moment	  que	  l’idée	  est	  venu	  de	  créer	  
un	  orphelinat.	  
	  
Quel	  est	  votre	  objectif	  ?	  
Mon	  objectif	  c’est	  le	  bien	  être	  de	  tous	  les	  enfants	  
abandonnes,	  pour	  qu’ils	  puissent	  vivre	  dans	  les	  
meilleurs	  conditions.	  
	  
Avez-‐	  vous	  tous	  les	  moyens	  nécessaires	  pour	  
l’éducation	  de	  ces	  enfants	  ?	  
Non	  pas	  du	  tout,	  je	  fais	  ce	  travail	  par	  amour,	  les	  
moyens	  nécessaires	  ne	  sont	  pas	  réunis.	  Avec	  la	  
volonté	  des	  bonnes	  personnes	  qui	  nous	  viennent	  en	  
aide	  comme	  dans	  votre	  cas	  (cadeaux).	  Aussi	  nous	  
sommes	  à	  la	  recherche	  des	  partenaires,	  qui	  puissent	  
prendre	  ces	  enfants	  en	  charges.	  	  
	  
Que	  suggérez-‐vous	  pour	  leur	  avenir	  ?	  
Pour	  leur	  avenir,	  on	  souhaite	  le	  meilleur	  	  pour	  eux.	  
Qu’ils	  	  trouvent	  une	  famille	  d’accueil.	  Dans	  laquelle	  
où	  ils	  sont	  bien	  nourrit,	  bien	  soigner,	  bien	  protéger.	  	  
	  
Si	  vous	  seriez	  un	  jour	  la	  ministre	  de	  la	  promotion	  de	  
la	  femme,	  de	  l’enfant	  et	  de	  la	  famille	  que	  feriez	  
vous	  pour	  les	  enfants	  orphelins	  ?	  	  
Si	  je	  serais	  ministre	  aucun	  enfant	  ne	  souffrirait	  sur	  
cette	  terre	  surtout	  au	  Mali,	  tous	  les	  enfants	  seront	  
dans	  leurs	  droits.	  
	  
Connaissez-‐	  vous	  la	  raison	  pour	  laquelle	  certaines	  
femmes	  abandonnent	  leurs	  enfants	  ?	  
Les	  90%	  des	  enfants	  abandonnes	  sont	  issus	  des	  aides	  
ménagères	  et	  une	  minorité	  des	  filles	  adolescentes.	  
Au	  Mali	  la	  situation	  familiale	  et	  surtout	  dans	  notre	  
tradition	  ce	  n’est	  pas	  facile	  d’accepter	  ces	  genres	  
d’enfants	  dans	  la	  famille.	  La	  plupart	  des	  gens	  les	  
traitent	  de	  bâtard,	  raison	  pour	  laquelle	  ils	  sont	  
abandonnés.	  	  
	  

Qu’elle	  est	  l’intervalle	  d’adoption	  dans	  votre	  cadre	  par	  
rapport	  aux	  âges	  des	  enfants	  ?	  	  
Le	  centre	  n’accueille	  que	  des	  enfants	  de	  zéro	  à	  cinq	  ans.	  
	  
Et	  si	  vous	  eu	  un	  cas	  au	  delà	  de	  cinq	  ans	  ?	  
Jusqu'à	  présent	  on	  a	  pas	  eu	  ce	  cas,	  mais	  dans	  l’avenir	  on	  
souhaiterait	  ensemble	  trouver	  une	  solution	  à	  ce	  problème.	  
Si	  le	  cas	  arrive	  il	  y	  a	  le	  village	  	  SOS	  au	  Mali	  comme	  
Sanankoroba,	  Mopti.	  On	  peut	  créer	  des	  cadres	  de	  
partenariat	  pour	  accueillir	  ces	  enfants.	  J’espère	  avoir	  des	  
partenaires	  qui	  puissent	  nous	  aider	  a	  crée	  un	  village	  SOS.	  
Quand	  un	  enfant	  quitte	  son	  milieu	  d’adoption	  pour	  un	  
autre,	  l’enfant	  aura	  des	  problèmes	  d’adaptation.	  J’ai	  déjà	  
deux	  hectares	  d’espace	  pour	  l’orphelinat	  et	  je	  suis	  à	  la	  
recherche	  bailleurs	  de	  fonds	  qui	  peuvent	  investir	  pour	  	  
construire.	  Comme	  ça	  dans	  l’avenir	  	  nous	  pourrions	  insérer	  
des	  enfants	  qui	  n’ont	  pas	  eu	  la	  chance	  d’avoir	  un	  parent	  
d’adoptif.	  Prendre	  en	  charge	  leur	  encadrement,	  créer	  des	  
familles	  d’accueil	  au	  sein	  de	  notre	  orphelinat	  pour	  qu’ils	  
puissent	  continuer	  leur	  trajet	  avec	  nous.	  	  
	  
Avez-‐	  vous	  besoin	  de	  volontaires	  ?	  	  
Le	   volontariat	   on	   a	   fortement	   besoin	   de	   ça;	   parce	   qu’au	  
niveau	  du	  centre	  nous	  n’avons	  pas	  assez	  de	  personnel	  par	  
manque	   de	   moyens.	   Quand	   il	   y	   a	   plus	   de	   personnel	   ça	  
demande	   beaucoup	   d’investissement.	   De	   la	   on	   se	  
débrouille;	   si	   on	   a	   des	   volontaire	   qui	   peuvent	   bien	   nous	  
aider	   dans	   cette	   tache	   ils	   sont	   tous	   les	   bienvenue,	   c’est	  
notre	   souhait,	   c’est	   notre	   vœux	  ;	   nous	   sommes	   dans	   le	  
besoin.	  
	  

Si	  vous	  êtes	  intéresser	  d’être	  volontaire	  pour	  
Orphelinat	  Capema,	  vous	  pouvez	  contacter	  	  
Mme	  Diallo	  Mariam	  Camara	  	  
tel	  66924130/21762897	  
site	  web	  www.sikasso.org/capema	  
email	  jiguignuman@yahoo.fr	  



 

Présentation un bon repas hors d ’œuvre 
 Pour prépare un hors d’œuvre on doit d’abord partir au marché. Acheter les salades, les oignons, 
les betteraves, les carottes, les haricots, les œufs, les persils, les poivrons, huiles et l’ail, etc.  
Puis tu viens à la maison. Tu dois d’abord laver les mains avec savon !  

• Puis tu prends les concombres, les salades, les oignons, les haricots, et les tomates, et tu les 
mets dans un récipient avec de l’eau propre et un peu d’eau de javel et tu laisses dix 
minutes. Si les dix minutes sont passées tu laves avec une autre eau propre.  

• Si tu as lavé les concombres tu les épluches et tu les coupes à la forme ronde. Tu prends 
les œufs, les betteraves, les pommes de terre, les haricots, et tu les cuits un peu un a un 
dans une marmite. Si les betteraves sont tous cuites tu les épluches. Apres tu les coupes en 
cubes.  

• Si tu as fini de couper les légumes. Tu piles l’ail, les persils, les poivrons. Ensembles tu les 
mélanges avec un peu de sel, huile, une cuillère de clave, du vinaigre et de cube magie.  

	  
	  

• Apres avoir mélangé, tu 
prends une assiette et tu 
commences à mettre en 
place les salades.  

• Apres avoir place les 
salades tu places les 
concombres, les tomates, 
que tu as coupé en rond. 
Tu les places en quatre 
cotes puis tu mets les 
œufs à quatre cotes et tu 
prends la carotte et tu 
mets la carotte aussi. Les 
pommes de terre tu les 
coupes à la forme ronde 
et tu les places a cote des 
œufs et tu prends les 
haricots. En fin tu mets 
les betteraves au milieu et 
puis tu prends le clave et 
tu les mets aussi.   

• Après avoir fait tout tu as fini de préparer. Tu mets tes hors d’œuvre sur le table avec ta 
vinaigrette. Apres avoir fait tout tu as fini de préparer ton bon plat hors d’œuvre.  

 

Bon à petit ! 
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