
78 Culture Infos

Juin 2013 � Afrique Asie

Soutoura contre la fracture sociale

Le terme wolof soutoura, dérivé de l’arabe sitra, désigne
la décence, le respect et la pudeur. Il est le geste, l’acte

privé, ayant pour unique objectif de préserver la dignité de
l’individu dans le besoin. Avec un des plus faibles taux d’es-
pérance de vie au monde, la situation de l’Afrique subsaha-
rienne en matière de santé demeure préoccupante. Et si les
Sénégalais accordent beaucoup d’importance à leur santé,
les pouvoirs publics ne sont pas en mesure de garantir son
accès à tous. Depuis 2005, une jeune association sénégalaise
a trouvé le moyen de lutter contre la fracture sociale, qui
isole de plus en plus du système de santé les populations les
plus vulnérables du pays : Soutoura ! Les jeunes de Soutoura
veulent « briser toutes les frontières afin de trouver les res-
sources nécessaires pouvant sauver des vies humaines, faire
progresser leurs conditions de vie et leur garantir un avenir
meilleur ». Le travail en réseau de l’association avec les
hôpitaux publics de la ville de Dakar et la mobilisation de
donateurs entre le Sénégal, la France, le Canada et les États-
Unis font de Soutoura la plate-forme solidaire qui vient en
aide aux malades en situation de précarité, à travers un sou-
tien moral et matériel. Si la tâche s’avère compliquée avec
l’exclusion des soins, Soutoura intervient, comme un début
de réponse, tout en affichant une totale transparence et indé-
pendance. Soutoura a besoin de plus de bénévoles, et
compte à terme s’investir dans d’autres actions liées à l’édu-
cation des plus jeunes. � Sokhna Ndao

� Site internet : soutoura.org/. 
Facebook: https://www.facebook.com/SoutouraFondation

Jazz

• Avec un répertoire aux
frontières du jazz et de la
pop, la vocaliste
camerounaise Sandra
Nkake sera parmi les
vedettes du Festival
international de jazz
d’Orléans (France), qui se
déroulera du 15 au 29 juin. �

Arts plastiques

• L’artiste plasticienne
congolaise de Brazzaville
Rhode Bath-Schéba
Makoumbou exposera
à Düsseldorf, en
Allemagne, du 1er au
8 juin. Manifestation
organisée par la maison
Kabongo. �

Jolies perles

Kazuri signifie « petite
et jolie » en swahili.

C'est le nom d’une marque
de perles en céramique qui
a été créée en 1975 à
Nairobi, au Kenya, par
Susan Wood. Au départ, le
modelage et la cuisson des
perles étaient un simple
loisir, une passion. Ensuite,
elle en fit une véritable
activité qui lui donna
l’occasion de faire travailler
les femmes abandonnées et
démunies de l’ethnie
kikuyu. En 1988, un atelier
a été bâti pour accueillir un
grand nombre d’ouvrières.
Aujourd’hui, 350
employées s’occupent de la
production de perles et du
montage des bijoux. Kazuri
bénéficie du label Ifat qui
récompense les entreprises
respectueuses de
l’environnement et
pratiquant le commerce
équitable. �

La légende du zouk

Kassav’, la légende du
zouk, revient à Paris

dans sa salle mythique, le
Zénith. Avec plus de cinq
millions (!) d’albums
vendus dans le monde, le
groupe antillais a imposé le
son moderne de la créolité
à l’échelle planétaire. Après
avoir rempli le Stade de
France pour le concert
anniversaire de leurs 30 ans
d’existence, les musiciens
de Kassav’ vont faire

exploser le Zénith (Grande
Halle de la Villette) les 7, 8
et 9 juin prochain.
Contact : Évelyne Marlin,
0617255534. �

Panthère douce

Le festival L’Afrique
dans tous les sens

(contact : Arielle Berthoud,
au 0609707218), dédié à

Nelson Mandela, se termine
le début juin au Petit Bain
(Paris), avec deux
nouvelles vedettes de la
chanson féminine africaine :
la Congolaise Gasandji le
1er juin, et Mounira
Mitchala (photo),
surnommée la « panthère
douce de Ndjamena », le 2.
Star de la musique
tchadienne, Mounira la
radieuse sera sur la scène
avec ses lumineuses tenues
traditionnelles et son chant
de mélopées saisissantes au
swing irrésistible. Infoline :
0148593611. Association
Safoul Productions. �

Agenda

D
.

R
.

D
.

R
.

D
.

R
.

D
.

R
.


