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Voyage Jeunes 2007 

Nous sommes Helene JANCKOVICH , Chloé PAGES, Marina ZYGELMANN, Marion FESSER, Rémi BOUSCAUD et Florent RIAND. Respectivement, Biba  DIALLO, 

Lala DIALLO, Assa BALLO , Maimouna TRAORE, Adama KONE  et Ousemane DIABATTE, depuis notre voyage au mali. 

Nous tenons avant tout à remercier l’association TERIYA AMITIE MALI ainsi le que le conseil général des Yvelines qui nous ont permis d’entreprendre ce 

voyage magnifique et si enrichissant. 

Nous  remercions également les Nienakas pour leur accueil si chaleureux ainsi que tous les responsables du village pour l’aide et le soutien qu’il nous ont 

apporté lors de notre séjour dans notre travail quotidien. 

Pour finir nous souhaitons adresser de grands remerciements à Moussa DIALLO qui nous as soutenus durant toute cette expérience et qui peut être assuré 

de toute notre affection. 

Ce dossier contient les compte rendus de toute les actions que nous avons menée à Niena . Nous espérons que nos efforts serviront les  Nienakas et 

aiderons Teriya dans l’action qu’elle mène depuis plus de 20 ans.  
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Voyage Jeunes 2007 - La radio 

 

Nous avons été emmenés cette année à travailler sur de projet de la radio afin de faire le point sur ses  
avancées. 

Elle a été créée en 1994 à l’initiative d’un membre de l’association. Teriya suit désormais le développement de ce projet. En 1996, Teriya finance pour la 

première fois du matériel permettant à la radio d’émettre à plus de 80km (investissement de 7 000 000 de francs CFA). Mais la foudre s’est abattue sur la 

radio qui malgré les réparations n’a pu émettre ensuite qu’à 20km. En 2006 un nouvel investissement de Teriya a permis de renouveler entièrement le 

matériel et d’augmenter la portée de la transmission, comme auparavant, à plus de 80km. 

Après les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet, nous avons pu constater qu’actuellement la radio commence à fonctionner de façon 

autonome et que cela ira probablement en s’améliorant. Ce projet tient beaucoup à cœur aux habitants de Niena, c’est un moyen de communication, 

d’information et d’échanges culturels variés important dans la région de Sikasso. 

1. La radio avant 2006 

Après le renouvellement du matériel, elle n’émettait plus qu’à 20km ce qui ne lui permettait pas de faire des bénéfices. Par ailleurs lorsque des pannes 

survenaient (dues au groupe électrogène trop instable), les réparations ne pouvaient être payées et la radio ne fonctionnait alors pas à temps plein, les 

dépenses étant supérieures aux recettes. 
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2. Depuis 2006 

Après le financement de 450 000 francs CFA à l’initiative de Teriya, la radio a pu se développer et réobtenir une portée de plus de 80km grâce à un meilleur 

émetteur et à une plus grande puissance. De plus cette subvention à également permis de financer du matériel de très bonne qui a apporter entière 

satisfaction à l’équipe, n’ayant jamais été défectueuses jusqu’à maintenant. 

Cependant actuellement le groupe électrogène reste défectueux et engendre de grosses dépenses (voir bilan sur la situation financière de la radio (achats 

de pièces et main d’œuvre) et qui provoque régulièrement des dégâts sur le matériel à cause des pannes sèches. 

Au niveau du fonctionnement, le CMC et la radio font un roulement; le matin c'est le CMC qui fournit l'électricité à la radio et le contraire l'après-midi. 

3. Aujourd'hui 

Désormais, grâce à la nouvelle portée de 80km et au nouveau matériel la radio peut fonctionner à temps plein et les dépenses (gasoil, salaire du gardien, 

entretien du matériel...(voir document joint) restent le plus souvent inférieures aux recettes même si les bénéfices restent instables. 

Néanmoins l'arrivée de la centrale électrique va permettre de résoudre ce problème. En effet, la radio possède déjà un compteur pour lequel elle a fait une 

avance de 15 000FCFA; cela engendrera également l'arrêt des dépenses en gasoil et en réparation du matériel qui sont les dépenses les plus coûteuses 

aujourd'hui. Par ailleurs, la radio reçoit, en plus des subventions de Teriya, des aides extérieurs comme celle de RFI. 
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L’équipe de TERIYA avec Ouadji DIALLO (le directeur) et Diakaridia DIALLO (animateur et technicien de maintenance). 
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Voyage Jeunes 2007 - L'AJEG 

 

Nous avons pu avoir un entretien avec les membres du comité directeur de 

l’AJEG (Association des Jeunes du Ganadougou) :  

    Suleyman Tembéli, directeur de l’AJEG ; 

    Suleyman Diallo : secrétaire ; 

    Fla Adama Diallo : secrétaire adjoint ; 

    Salah Traoré : secrétaire. 

 

 Nous avons commencé par faire un point sur leurs activités : les manifestations culturelles, la prévention SIDA lors de soirées 

dansantes, leurs interventions dans les écoles ; en effet les élèves sont plus sensibles aux informations qu’on leur donne. Ils 

animent également une émission de radio : « la voix des jeunes » selon le principe d’une radio libre. Cette émission, animée par 

Adama Diallo, propose de la musique rythmée. 

L’utilité du matériel sono : 

 Les conférences données ont gagné en efficacité grâce au nouveau matériel sono d’une valeur de 3 millions de FCFA envoyé 

par Teriya l’an passé (décembre 2006). Nous avons pu voir et photographier ce matériel gardé dans un local de la mairie. Ce 

matériel est d’autant plus utile qu’il anime les soirées dansantes tous les samedis soir durant l’été, ou une fois par mois sinon. 

Ces soirées sont payantes : 250 FCFA lorsqu’elles ont lieu dans le local des jeunes. Lorsqu’elles ont lieu à l’amphithéâtre, il est 

possible de se rendre à ces soirées en présentant une carte d’invitation (500 FCFA), ou une carte d’honneur (1000 FCFA) qui 

permet d’être mieux placé et qui comprend une consommation. 

Les soirées au local des jeunes sont récentes. Nous avons eu l’occasion d’assister à l’une d’elles et avons constaté que la salle ne 
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se remplissait qu’après l’annonce de la gratuité de l’entrée, faute de monde dans la salle. 

Les recettes de ces soirées sont utilisées pour l’achat de préservatifs distribués aux jeunes et de t-shirts. 

Le matériel sono ne sert pas seulement aux soirées, il est aussi loué pour 2500 FCFA pour des mariages et des conférences 

animées par les femmes. Ces locations restent rares mais permettent d’assurer l’entretien du matériel et aident au financement 

des projets et à leur organisation. 

Après chaque soirée, les membres de l’AJEG vérifient l’état du matériel. En raison de l’instabilité du courant, ils sont très 

souvent amenés à remplacer les membranes des haut-parleurs. 

Au matériel envoyé par Teriya, les membres de l’AJEG ont rajouté : une rallonge, un micro sans fil, un ventilateur, un cable 

multiprises, un stabilisateur de courant et une table. 

Le matériel sono est utile pour attirer la population : en effet lors de séances de prévention, la population ne s’arrêtait pas 

toujours pour écouter : l’organisation de soirées en musique attire mieux la foule. 

Le matériel sono envoyé par Teriya est donc une réussite en ce qui concerne la communication avec les jeunes. Cependant les 

conférences et les soirées seraient encore plus animées si l’AJEG disposait de magnéto cassettes, de lecteurs mp3, de 

rétroprojecteur et vidéo projecteur. 

 Les projets de l’AJEG : 

En ce qui concerne leurs projets, les membres de l’AJEG avaient planté des arbres en août 2006 pour obtenir de l’ombre devant 

le local des jeunes. Cependant, le manque d’investissements et de moyens n’a pas permis d’acheter des barrières pour 

empêcher le bétail de piétiner et dévaster les plantations. De plus, le manque d’eau freine la poussée de ces arbres. 

Actuellement, l’AJEG prépare avec la collaboration de Teriya un moyen de produire des aliments pour bétail : ceux-ci seraient 

vendus aux Niénakas ce qui leur éviterait de se rendre jusqu’à Sikasso pour s’en procurer. Ceci assurerait de plus un revenu 

supplémentaire à l’AJEG. 

 Nos impressions : 
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 Durant notre entretien avec le comité, le dialogue n’était pas facile. Il fallait poser plusieurs fois la même question pour 

n’obtenir qu’une réponse évasive. L’équipe de l’AJEG, en particulier le directeur, paraissait gêné par nos questions et nous 

avons senti un manque de motivation et d’implication de leur part.  Gênés à notre tour, nous avons été contraints à plusieurs 

reprises d’insister sur l’état de leurs comptes. Nous avons de plus été surpris lorsqu’ils nous ont révélés que le groupe 

électrogène n’avait toujours pas été acheté alors même que Teriya leur avait donné 350 000 FCA en juillet 2007. Ils ont prétexté 

avoir voulu prendre le temps de choisir le meilleur matériel possible. De ce fait nous avons tout d’abord émis l’hypothèse 

d’avoir acheté le nouveau matériel qui complétait le matériel sono avec cet argent. Nous avons tout de même pu obtenir cet 

achat à la fin de notre séjour. 

 

       Groupe électrogène acquis par l’AJEG durant notre séjour, financé par 

TERIYA 

Voyage Jeunes 2007 - Maison de l'Artisanat 

Il existe à Niena une maison de l’artisanat créé en 2002 par Joseph BREVET. C’est un lieu de réunion, de travail et d’exposition 

pour les artisans de la ville. Elle regroupe 12 corporations de métiers et plus de 200 artisans. Les artisans sont répartis dans les 

corporations par intérêts commun même s’ils n’exercent pas forcement le même métier. (Forgeron, soudeur,…) le nombre de 
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membres du bureau varie de 15 à 20 personnes. La maison de l’artisanat souffrant du manque de fréquentation des lieux, 

entraînant des problèmes de gestion, ils nous à été demandé de trouver des solutions en vue d’améliorer sa communication et 

sa publicité. 

Elle est gérer par une commission composé de :                               

Mamadou FANE (le responsable) 

Zoumana SIDIBE (trésorier) 

Soumaïla DIALLO 

Draman TRAORE 

Fakoro KONE 
 

 

 

 

1. Les ressources et le fonctionnement 

La Maison de l’artisanat ne tire ces ressources que des cotisations mensuelles de ses membres. 1000 F CFA par artisans et un 

loyer de 500 F CFA par cellules alloués à une corporation. Malheureusement nous nous sommes aperçus que la 

fréquentation des cellules est plutôt rare. Les artisans peuvent pourtant y travailler ou y exposé leur production. De ce fait le 

manque d’objets exposés rend la visite des lieux assez succincte. La maison de l’artisanat peut aussi louer sa salle de 

réunion à certaines occasions. Cette salle sert égalent de classe d’alphabétisations pour les artisans qui souhaite y 

participer à ce système de cours du soir. Les dépenses de la maison de l’artisanat se réduisent au gasoil nécessaire au 

fonctionnement du générateur. Il leur a également été alloués une somme de 500 000 F CFA qui à été répartit entre 

différente corporation afin d’acquérir des matières premières. Aujourd’hui cette somme à été entièrement redistribué ce qui 

empêche la réalisation d’un éventuel investissement. 
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2. La communication 

Nous avons eu plusieurs réunion avec les responsable afin de trouver des solutions de communication qui pourraient 

relancer la fréquentation des lieux. La première chose à faire étant la création d’un logo ce qui a pu être fait grâce au 

matériel informatique du CMC qui gracieusement ne nous à pas facturer les heures d’utilisation pour la réalisation de ce 

projet . Les différentes propositions de logo qui ont été faite aux responsables sont présentées en annexe. 

 

Logo retenu 

Les solutions de communication que nous avons trouvées sont les suivantes : 

Prendre contact avec l’office de tourisme de Sikasso. 

Passage des responsables en radio afin de parler de l’actualité des artisans et faire connaitre leur travail (nous avons 

obtenue auprès de Ouadji DIALLO  le responsable de la radio un créneau d’une heure par semaine). 

Rechercher à se mettre en contact avec un tour opérateur afin de faire inclure la maison de l’artisanat de Niena comme 

escale de circuit touristique. 

Mise en place de panneaux publicitaire aux deux entrées de la ville ainsi qu’à la gare routière. La taille retenue pour ces 

panneaux et de 300X150 cm. Nous avons fais établir un devis pour la construction de ces panneaux qui s’élève à 84 000 F 

CFA/Pièce. Nous n’avons malheureusement, faute de temps, pas pu obtenir de devis pour l’impression de ceux-ci. 
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Voyage Jeunes 2007 - Le Karite 

 

Étude économique et sociale sur l’utilisation des machines à moudre les graines de karité 

Nous avons fait une étude économique et sociale sur l’utilisation de machines à moudre les graines de 

karité en vue de produire ensuite du beurre de karité, dans le village de Yokola. Pour cela, nous avons 
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contacté Mr Goita et Mr Jakarija qui nous ont éclairés sur le sujet des machines à moudre à Niena.   

Il existe une machine à moudre 12 CV à Niena mise en place il y a 2 ans. Dès 8h commence la mouture, 

jusqu’à 18h. La nuit, de 19h à 00h00, la plate-forme sert de centre électrique qui éclaire les rues et les 

habitations. Les habitants apportent leur graines à moudre et paient en fonction du volume demandé (1 

panier=500 fcfa) En juin 2007, il y a 45 abonnées, 67 ampoules, 26 prises. Se sont les abonnés qui paient les 

ampoules (1250+2000 fcfa). La machine coûte 850 000 fcfa. 10 femmes travaillent sur la machine à 

moudre, mais en cette période d’Août seulement 5 femmes travaillent dessus. Les difficultés majeures 

rencontrées par les femmes sont surtout des problèmes d’entretien des machines. En effet, les femmes ne 

maîtrisent par encore la vidange qui doit être effectuée toute les 100 h. De plus, il faut compter les 

réparations réalisées sur la machine dont le réparateur fixe les prix. Cela a un coût car les pièces des 

machines 12 cv sont difficiles à trouver. La machine est tombée en panne 2 ou 3 fois depuis le début. Les 

recettes mensuelles réalisées par la machine à moudre sont réparties de la manière suivante : 30% de la 

recette est reversée pour les femmes et les meuniers et le reste est placé à la banque. Les dépenses 

engendrées par la machine comprennent les changements tous les 15 jours des dents avec un coût de 

1500 fcfa/dent, les diverses réparations sur la machine, le carburant (5L/jour, 1L=500fcfa) sachant aussi 

qu’en cas de manque de carburant la mairie peut donner des subventions, ainsi que l’huile. Les bénéfices 

sont compris entre 25000 fcfa et 60000 fcfa. Les femmes reçoivent une formation de 4 mois, mais cela 

semble insuffisant pour elles. Enfin, pour une bonne gestion financière, 3 fiches sont établies pour les 

femmes : 1 fiche caissière, 1 fiche trésorière, et 1 fiche meunière.   

Possibilités et conditions de formation   

Il est possible de réaliser des formations pour les femmes de Yokola en vue de moudre les graines de karité 

pour réaliser le beurre de karité comme à Niena. 

Pour cela, les femmes doivent être alphabétisées, 

-il doit exister un comité de gestion composées de 6 femmes 
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-il doit y avoir 1 meunier pour les femmes 

-il est nécessaire de faire 2 ou 3 mois de formations pour les femmes 

-on sépare le groupe de 6 femmes en 2 groupes de 3 : 1 trésorière, 1 caissière et 1 meunière. 

le coût de la formation par moi :150 000 fcfa = carburant+nourriture+logement à voir. 

Il peut  avoir après 2 ou 3 jours pour la pratique. 

Formation pour les machines à moudre les graines de karité à yokola 

Nous avons été à Yokola pour savoir quel était exactement le besoin de formation en ce qui concerne les 

machines à moudre les graines de karité. Pour cela, nous avons rencontré le représentant du chef du 

village, Mr Bakari Sangaré. 

La demande de la population sur la formation des machines à moudre est très important. Les habitants 

sont très contents et prêts à s’investir. Ils sont prêts à être formés à 100%. Ils peuvent soit se déplacer à 

Niena pour suivre la formation ou bien rester à yokola. La motivation est importante. Il y aurait à peu près 

80 femmes intéressées par la formation sur les machines. Il est indispensable pour la population de 

posséder une machine et donc d’être formé car la quantité de graine à moudre est importante. 1machine 

10 CV serait suffisant pour les besoins de la population. 
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Voyage Jeunes 2007 - Les Handicapés                                                                 

 

Nous avons décidé de réunir l’ensemble des handicapés de Niéna, afin de déterminer plus précisément leurs besoins. 

Pour cela, nous avons préalablement pris contact avec les personnes de l’association des handicapés de Niéna, et avons décidé 

ensemble de faire une annonce radio invitant les personnes handicapées qui le désiraient, de venir à la concession Tériya. 

Le jour venu, les personnes se sont succédées dès 9 heures du matin jusqu’à 11heures, nous permettant ainsi de faire un 

inventaire répertoriant le nom de chacun, son domicile, son handicape et ses besoins. 

Nous avons noté que la majorité des personnes ne recherchaient pas tant un soulagement de leur handicape, d’un point de vue 

matériel ou autre (béquilles, attelles…), mais plutôt dans l’aide au développement de leur petit commerce. 

Par ailleurs, la majorité des personnes avait des problèmes de vision et était désireuse d’une consultation par un médecin 

ophtalmologiste. 

Nous avons répertorié les demandes en fonction de grands groupes de handicape, afin de faire ressortir au mieux les besoins 

communs. Cependant, aucun handicap mental ne s’est présenté à la concession. 

 PROBLEMES DE VISION : 
 
-          Mologolo Marico, consultation + lunettes 
-          Denkera Diallo, idem 
-          Selli Konate, cessation presque totale, brûlures , consultation + traitement 
-          Selimata Diallo, idem 
-          Daoda Diallo, sait lire et écrire, consultation + traitement 
-          Péné Diallo, problème à l’œil gauche , idem 
-          Fanta Drame , brûlures, voit de moins en moins, elle a déjà vu un médecin  
-          Minata Sangare, aveugle d’un œil, l’autre œil voit de moins en moins, demande subvention pour opération 
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 PROBLEMES MOTEURS 
 
-          Denkera Diallo, problèmes de nerfs qui engendrent des douleurs aux pieds et aux genoux, cependant la radio établie est 
inefficace, consultation + traitement, aide au déplacement  
-          Brama Diakté, 2 jambes paralysées, demande un fauteuil plus adapté 
 
 PROBLEMES SOMMATIQUES RECURRENTS 
 
 -          Fanta Diara, longocercose ( douleurs poitrine, vertiges, maux de tête), diagnostic : problèmes de  tension non résolus , 
consultation + traitement 
-          Aramata Cissé, maux de tête, tension, traitement en dours 
-          Minata Diara, longocercose, douleurs dans tout le corps, tremblements (hôpital il y a 4 ans), consultation + traitement 
-          Awa Traoré, maux de tête qui descendent dans les oreilles, consultation + traitement 
-          Selli Konaté, démangeaisons sur les bras, consultation + traitement 
-          Selimata Diallo, idem + maux de tête 
-          Péné Diallo, problèmes de dos, traitement effectué inefficace, consultation + traitement 
-          Fils de Minata Sangare, entend mal et souffre de l’oreille droite, consultation + traitement   
 
DEMANDES DE SERVICES 
 
 -          Ismaïla Diara, vieillard aveugle, aucun bien financier, demande une aide pour réparer sa maison, une aide à domicile, 
subvention pour  nourriture 
-          Burlaï Sangare, paralysé à la jambe droite au dessus du genoux, demande de fond pour développer son commerce 
-          Nouhoum Diallo ( directeur de l’association), pied droit paralysé, demande une machine à coudre et le matériel qui 
l’accompagne 
-          Brama Diakté, réparateur de radio, 2 jambes paralysées, demande des outils (liste ?) 
-          Ablaé Balo, forgeron, pied droit et main droite paralysés, demande du matériel, (liste ?) 
-          Niele Daniogo, aveugle, pied droit gonflé, aucun bien financier, demande une aide financière pour se nourrir 
-          Yaya Diallo, jambe gauche bloquée, demande des subventions pour améliorer son commerce de bétail 
-          Ablaé Diallo, handicapé des 2 jambes, demande des subventions pour relancer son petit commerce 
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Voyage Jeunes 2007 - Les Rizicultrices 

 

   L’ASSOCIATION DES RIZICULTRICES DE NIENA  

 

 

Avec le mil et le maïs, le riz est l’une des céréales les plus 

cultivées dans la région, en effet, le riz est la base de 

l’alimentation malienne, avec le tô et la bouillie de mil. Les 

difficultés rencontrées par les rizicultrices ont amené Jean-

Paul Dembélé à mettre en place une coopérative, pour but d’améliorer la productivité et la rentabilité des 

exploitations. Cette coopérative a été répertoriée sous le numéro 1237 sur le répertoire des sociétés 

coopératives du Cercle de Sikasso, avec le récépissé n°0002012/SDSES.SIK. 347 femmes des différents 

quartiers de Niéna et du village de Tiola participent aujourd’hui à cet effort commun afin d’optimiser leurs 

150 hectares d’exploitation. 

Cependant des problèmes persistent telles que les difficultés à irriguer les rizières, le manque d’éducation 

des femmes en matière de gestion et encore l’inexistence de lieu de stockage ainsi que les frais de la location 

d’un local aux anciens combattants. 

Nous avons eu l’occasion de rencontrer Monsieur Jean-Paul Dembélé grâce à qui nous avons pu mieux 

comprendre le fonctionnement de cette coopérative et réfléchir ensemble à leurs problèmes et aux 

solutions que nous pourrions leur apporter. 

Les cultures à Niéna :   
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Les rizicultrices de la coopérative se partagent 150 hectares . Elles disposent de 130 hectares en plaine 

aménagée à l’est du village et de 20 hectares à l’ouest du village en plaine non aménagée. 

La plaine aménagée à l’est du village reçoit des variétés flottantes, ou riz de bas fond, qui sont le plus 

souvent des variétés régionales, en ses parties basses (riz bouakés, Malo Ba Diam, Gambiaka, Lanoyo, Malo 

Dié, Télimani venu de la région de Tombouctou et qui est une variété rapide et précoce…) et du riz dit pluvial 

en ses parties hautes (Nerica, Canogo…). 

Sur le site situé à l’ouest du village de Niéna ne sont cultivés que des variétés flottantes. 

Ces deux plaines n’ont pas de ressources d’eau permanentes, elles sont irriguées par les eaux de 

ruissellement. La découverte du riz pluvial Nerica a permis de produire du riz en culture sèche, dans les 

champs profitant comme les autres cultures des eaux des pluies. 

La recherche et l’étude de nouvelles variétés de riz sont permanentes. Ainsi Jean-Paul Dembélé nous a 

montré au niveau de la plaine est de Niéna les parcelles tests, où il existe deux systèmes de semis : semis à la 

volée, ou semis en ligne. Différentes variétés de riz sont disposées en lignes et leur vitesse développement 

est visible à l’œil nu. 

Une parcelle de 5 hectares a aussi été mise en place pour les semences de Nérica. Ces semences sont mises à 

la disposition des femmes de la coopérative. Si les besoins en semences sont satisfaits, les restes éventuels 

sont vendus pour la consommation. 
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Le fonctionnement de la coopérative :   

La coopérative s’est donnée comme mission de faciliter et d’assurer l’approvisionnement de ses membres en 

intrants (engrais, semences, herbicides) et en partants (commercialisation du riz). Pour cela, la coopérative 

traite avec les structures financières BNDA-KAFO, en prenant des prêts à courts termes (10 à 12 mois 

d’échéance). Actuellement, la coopérative en est à son 3ème prêt. Les prêts sont toujours intégralement 

remboursés. 

La coopérative a eu recours à un premier prêt en 2005/2006 : 450 000 FCFA. Un deuxième prêt a été réalisé 

en 2006/2007 : 4 000 000 FCFA auprès de KAFO. Ce troisième prêt a été effectué auprès de KAFO (2 725 000 

FCFA) et de la BNDA (775 000 FCFA). 

Pour la commercialisation, le système de CSV (Crédit Stockage Vivrier) a été adopté. Ce système consiste à 

acheter le riz au moment des récoltes au prix du marché. Il est ensuite stocké durant 3 à 4 mois puis revendu 

au prix du moment. La différence des deux prix est remise aux productrices après en avoir retiré toutes les 

charges (intérêts sur le prêt, frais que la coopérative a engagé pour le déroulement de la 

commercialisation).   
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Les problèmes rencontrés :   

Les rizicultrices sont confrontées à différents problèmes : 

– Tout d’abord à un problème d’irrigation des parcelles. En effet, un canal a été construit mais il est trop bas 

par rapport au niveau des parcelles. Au lieu d’irriguer les plantations, il ne fait que drainer l’eau. Pour y 

remédier, des canaux secondaires ont été rapidement aménagés, mais leur construction primaire a causé 

des dommages aux parois et des problèmes d’étanchéité. 

Pour répondre aux besoins d’eau, il faudrait creuser de nombreux puits à large diamètre afin de remonter 

l’eau et élaborer un système de vases communicants. 

Ces aménagements éviteraient d’abandonner à nouveau certaines variétés de riz.  

– Les plantations doivent être régulièrement entretenues : il faut désherber et apporter des engrais achetés 

à Sikasso. Le manque de moyens perturbe cet entretien, ce qui joue sur la production.  

– A cause du fonctionnement actuel de la coopérative, il existe un manque d’argent disponible pour la 

coopérative après déduction des charges et des parts reversées aux femmes.  

– Les travaux d’aménagement des canaux et des pompes pour irriguer les parcelles pourraient être financés 

en capitalisant et en investissant. Cependant, les rizicultrices ne connaissent pas bien l’intérêt de ce système 

: il faudrait donc les sensibiliser.  

– La coopérative manque également de matériel de pesée (bascule, balance). 

un local loué aux anciens combattants (5000 FCFA par mois). Pour s’affranchir de cette location, les membres 

de la coopérative envisagent de faire construire et équiper un magasin qui ferait aussi office de siège. Pour 

faire face à ce problème, la commune a souhaité s’investir en leur faisant don d’un terrain de 625 m² . 

 



20 
 

 

Voyage Jeunes 2007 - Formation en gestion 

 Possibilités et demandes de formation en gestion 

Tériya nous avait chargé de rechercher dans la région, les diverses possibilités de formation en gestion, à Sikasso ou à Niéna même, pour les artisans, les 

entrepreneurs, les agriculteurs et tous les acteurs de la vie économique ; gestion de base leur permettant de monter, gérer et suivre des projets de 

développement et voir, qui à Niéna, serait susceptible d’en bénéficier. C’est Marina Zygelman, Marion Feeser et moi-même (Hélène Jankovic) qui nous 

sommes occupées de cette enquête.   

Possibilités de formation en gestion à Sikasso :   

            Dans un premier temps, nous avons pris contact avec monsieur Oumar Ibrahim Maïga, le sous-préfet de Niéna , qui avait préalablement demandé un 

devis au centre régional de recherche agronomique de Sikasso, suite au courrier précédemment envoyé par madame Mireille Besnilian, membre de Tériya 

en France. Le devis s’adresse spécifiquement aux femmes désirant une formation en technique de maraîchage et aux planteurs de mangues de Niéna. Il 

mentionne trois modules sur lesquels porte la formation.   

Possibilités de formation en gestion à Niéna :            

Rencontre avec monsieur Jean-Paul Dembélé   

Concernant les possibilités de formation en gestion à Niéna même, nous avons, dans un premier temps, pris rendez-vous avec monsieur Jean-Paul Dembélé. 

Celui-ci nous a tout d’abord demandé plus de précision quant au contenu de la formation et concernant la population cible. Compte tenu de sa formation 

personnelle, il se sentait à même d’aider à la formation de petits projets de femmes, de coopératives, de petites associations, de la banque de céréale, de la 

radio et du maraîchage. 

 

Par contre, il a d’emblée exprimé sa difficulté à pouvoir donner des cours à des artisans et à sortir du domaine de l’agriculture. Néanmoins, il a évoqué la 

possibilité de demander à un ami demeurant à Sikasso, des modules de gestion générale en bambara et en français afin d’élargir ses compétences. Cette 
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démarche a été faite très rapidement, son ami étant même prêt à se déplacer dès le lendemain pour commencer à dispenser des cours.   

Rencontre avec monsieur Niama Traoré 

            Notre seconde démarche a été de rencontrer monsieur Niama Traoré, qui donnait des cours d’alphabétisation et qui nous a proposé de mettre ses 

compétences au service de notre projet, pouvant également être aidé par madame Kadiatou Koné qu’il a lui-même formé. Nous avons en effet trouvé cette 

proposition pertinente, s’inscrivant dans la logique de toute formation et permettant ainsi à chacun d’en bénéficier.  

Sa fonction de chef du ZAER (Zone d’Animation et d’Expansion Rurale) l’a également amené à nous proposer de dispenser des cours dans la gestion des 

crédits.  

            Par ailleurs, il a élargi le concept de formation en gestion en évoquant toute une batterie de conseils pratiques complétant parfaitement les projets 

déjà proposés : il s’agissait de l’entretien du bétail, des conseils d’utilisation du matériel, de la vente et de l’achat des produits dans une logique de 

rentabilité (vendre au coût le plus élevé et acheter au coût le plus bas), de la création d’un comité de gestion, de réflexions sur les zones à planter… 

            Son poste à la CMDT (Compagnie Malienne de Développement Textile) l’ayant amené à rédiger des modules concernant tous ces aspects, il nous a 

invité à rencontrer la personne l’ayant succédé : monsieur Draman Togola, titulaire d’un DESS d’agronomie et d’une formation en gestion et en informatique 

mais aussi homme de terrain.  

            Enfin, riche de proposition, il évoqua également la possibilité de contacter monsieur Balafo Koulibali, représentant de la conservation de la nature et 

agent des eaux et forêts, dans l’idée de sensibiliser la population à protéger et à conserver la brousse afin d’obtenir un meilleur rendement.   

Prise en main et mise en forme du projet par les futurs formateurs  

Afin de concrétiser ce projet, nous avons invité monsieur Jean-Paul Dembélé, monsieur Niama Traoré (qui était indisponible), monsieur Balafo Koulibali et 

monsieur Draman Togola, à venir à la concession Tériya suite à un message diffusé à la radio.  

            Lors de cette rencontre, nous avons été impressionnées par la motivation qui émanait de toutes ces personnes à prendre en main ce projet, afin de 

venir en aide à la population de Niéna, tout en ayant conscience des difficultés que cela pouvait représenter.   

Pour commencer, nous avons dû redéfinir les possibilités de pouvoir aider à la création de projets de niénakas. Monsieur Jean-paul Dembélé évoquant en 

effet sa préoccupation à pouvoir aider quiconque à monter un projet.  
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            Monsieur Draman Togola ayant une certaine expérience du terrain précisa que cette tâche serait quasiment impossible mais qu’en revanche, l’aide 

pourrait se faire en direction des associations ayant déjà commencé à entamer des projets. L’idée étant de partir de leurs besoins et de leurs difficultés, puis 

de former des groupes de travail regroupant les différents types de contraintes et de les aider à développer des outils pour les résoudre. En effet, en plus 

d’avoir amené les modules de gestion générale et précisé qu’il pouvait en avoir d’autres par l’intermédiaire de ses collègues, monsieur Draman Togola a 

montré une réelle motivation à faire partie intégrante de ce projet.   

            Afin de tenter d’évaluer les compétences nécessaires à la réalisation de ce projet,  chacun évoqua son expérience dans le domaine. Monsieur Balafo 

Koulibali ayant fait parti du CREFA, a évoqué une étude réalisée ayant pour but de faire ressortir les forces, les faiblesses, les actions à mener dans un village 

afin de mieux gérer l’environnement. Il souligna aussi la création en cours, de représentants de la nature dans chaque village aux alentours afin de mieux 

confronter les besoins et les idées de chacun concernant l’environnement.  

            Monsieur Draman Togola a lui émis l’idée du diagnostic global participatif qui est une étude de toutes les contraintes d’un village et qui a pour objectif 

de déterminer des outils afin de les résoudre. C’est sur ce modèle que se sont concrétisés leurs rôles et leurs actions.  

            Evoquant la présence possible de monsieur Niama Traoré, monsieur Draman Togola précisa que selon lui, l’alphabétisation était indispensable à la 

formation en gestion. Il nous a donc parlé de la formation continue en alphabétisation que dispensait monsieur Flatié Diallo et qu’il pourrait être intéressant 

de mettre en place une formation intensive en quarante cinq jours, comprenant une évaluation permettant de sélectionner des « néos », élèves sachant lire, 

écrire et réaliser les quatre opérations, qui pourraient à leur tour former d’autres personnes et ainsi de suite. Mais il précisa que cette formation n’était 

vraiment efficace qu’en étant suivie par une mise en pratique  immédiate et prolongée.   

L’idée a alors été d’identifier les différentes associations de Niéna ayant un récépissé : les coopératives de femmes en riziculture, teinture, savonnerie, 

englobant tous les jardins de femmes ; les artisans, les arboriculteurs, les pêcheurs, les maraîchers, les emboucheurs, la coopérative des marchants de bétail 

; mais aussi les associations ne possédant pas de récépissé et désirant en obtenir un.   

Demande de formation des associations :   

            Afin de s’assurer qu’il y avait bien une demande de la part des niénakas et que l’investissement des formateurs serait mis à profit, nous avions lors de 

l’invitation faite à la radio, convié toutes les personnes intéressées pour suivre ces modules de formation. Près de trois heures après la fin de la réunion et 

alors qu’aucun niénaka n’était venu hormis les formateurs, nous avons vu arriver une femme, madame Mariam Djakité, choisie par l’association de femmes 

dont elle fait partie à Tonokalakura, situé à 25 km de Niéna. Celle-ci avait fait le déplacement à pieds depuis 6h du matin afin de prendre des 

renseignements sur la possibilité pour son association de bénéficier de cette formation. 
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            Nous avons décidé avec les formateurs, d’organiser une seconde réunion deux jours plus tard avec toutes les associations de Niéna, afin de pouvoir 

évaluer dès maintenant les groupes de travail qui pourraient se créer en fonction des besoins communs. Dans le but de toucher le plus grand nombre de 

personnes, ils ont souhaité que l’appel soit fait en direction des personnes concernées, interpellant directement les responsables de chaque association. 

Nous avons évidemment convié madame Mariam Djakité à se rendre à la réunion bien que ce projet ne concernait au départ uniquement les habitants de 

Niéna.   

            Le jour de la réunion nous avons été très impressionnées par le nombre de personnes qui se sont déplacées à la concession, notamment des femmes. 

Nous avons tout d’abord rappelé quel était le projet que nous avait confié d’évaluer l’association Tériya avec l’aide de messieurs Niama Traoré et Draman 

Togola pour traduire. 

            Nous avons ensuite proposé de recevoir chaque association représenté par un ou plusieurs membres et de prendre en note : leur nom, le lieu où se 

trouve leur association, si elle a ou non un récépissé, le nombre de ses membres, ce pour quoi elle a été créée et les demandes qu’elle avait concernant la 

formation. Ceci dans le but de faire de grandes catégories regroupant les besoins de chacun en formation.   

Le bilan :   

 

Au total, nous avons répertorié 22 associations à Niéna (sans compter celles dont les demandes sortaient du projet) et 14 des villages voisins ou lointains. 

Nous avons évoqué pour ces derniers, que le projet concernait les habitants de Niéna mais aussi la difficulté qu’ils rencontreraient pour suivre une 

formation aussi loin de leur village. Ils attendent de savoir s’ils pourront eux aussi en bénéficier et, si la formation est intensive et sur un temps court, 

certains sont prêts à rester à Niéna pour le temps de la formation.   

Nous avons ainsi comptabilisé :  

-          30 associations désirant une formation en alphabétisation. 
-          8 associations désirant une formation en gestion générale, financière et en coopérative.  
-          8 associations désirant une formation en maraîchage, riziculture et stockage de céréales.  
-          8 associations désirant une formation en gestion d’un petit commerce.   
-          3 associations désirant une formation en gestion de l’environnement.   
-          6 associations désirant une formation dans divers domaines : embouche, aviculture, élevage, vannerie, horlogerie…* 
Ce que l’on constate tout de suite, c’est que la demande de formation en alphabétisation dépasse celle de formation en gestion, proposition initiale du 

projet, puisque certaines associations demandent la première formation sans demander ensuite la deuxième, comme cela avait été pensé. Une autre forte 
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demande est donc née à travers cette enquête, ce qu’il est intéressant de noter. 

            Un bon nombre de demandes concernent tout de fois la formation imaginée et proposée par les formateurs, s’inscrivant ainsi dans une réalisation 

probable du projet. 

            *Certaines demandes ont été très isolées puisqu’elles concernent des formations spécifiques et plus pratiques. La formation pouvant être proposée 

par les formateurs reste théorique mais pour toutes ces spécialités, il peut être intéressant d’avoir des connaissances diverses que contiennent les modules 

ou sur la gestion d’un petit commerce, par exemple.  

 Vers une concrétisation du projet :   

Étant donné la forte demande de formation en alphabétisation, il a été proposé d’utiliser la méthode intensive avec la constitution de groupes de « néos », 

pouvant à leur tour, former d’autres personnes. Une évaluation des « néos » a été programmée le samedi 8 septembre, après notre départ. Une liste a 

également été créée afin que les associations intéressées par cette formation s’inscrivent du 2 au 16 septembre auprès de madame Worokiatou Diallo, à qui 

elle a été remise.  

Nous savons donc quelles sont les personnes intéressées par ces catégories de formation et que les formateurs sont prêts à les organiser et à les dispenser. 

Reste à s’occuper de tous les détails pratiques.   

Nous avons expliqué aux personnes présentes que nous n’avions mené là qu’un travail préalable d’enquête que les membres de Tériya en France 

examineraient. Nous leur avons dit  qu’elles en auraient des nouvelles lorsque les membres de Tériya viendraient prochainement à Niéna. Les membres des 

associations semblaient soulagés que les formations ne commencent pas tout de suite, durant la période d’hivernage, car ils n’auraient pu y aller, devant 

travailler dans les champs.   
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Voyage Jeunes 2007 - Animation 

COMPTE RENDU SEMAINE D'ANIMATION  

Cette année une semaine d'animation à été organisée lors de la dernière semaine du séjour à l'égard des enfants de Niéna afin de prendre contact avec les 

différentes personnes intervenants auprès de la jeunesse et d'avoir un contact direct avec les enfants eux même très demandeurs.  

Pour mieux organisée notre intervention nous avons pris contact, à travers une annonce radio et un entretien avec Flatié DIALLO (responsable de la 

direction du jardin d'enfants) , avec les différentes animatrices.  

Nous avons discuté ensemble des diverses possibilités d'accueil des enfants (le nombre d'enfants de Niena étant assez colossal), de nos différentes idées 

activités à mettre en place et de l'heure à laquelle elles se dérouleraient, nous avons décidé que les événements se dérouleraient chaque jour de 16h à 18h 

au jardin d'enfants.  

Ne pouvant évaluer à aucune échelle le nombre d'enfants qui participerons aux activités de la semaine nous avons donc pris la décision, la semaine se 

déroulant du lundi au samedi inclus, de rassembler l'ensemble des enfants âgés de 4à 12ans le lundi à 16h et d'évaluer, le moment venu, la répartition 

possible entre les animateurs des différents enfants et activités. Nous avons tout d'abord pensé à un système de rubans de couleur; cinq couleurs pour les 

cinq jours restant de la semaine pour les plus petits; les grands étant moins nombreux nous avons décidé de faire seulement un groupe et d'organiser avec 

eux des tournois sportifs tout au long de la semaine.  

Tout au long de la semaine avec les plus petits nous avons organisé différents jeux, nous avons réussit la plupart du temps à trouver des jeux communs, que 

les animatrices connaissaient tels que par exemple le jeu du « facteur n'est pas passé », ou bien encore colamaya. Nous avons également mis en place une 

petite kermesse, avec un stand tenu par animateurs plus quelques personnes extérieures.  

Sur le bilan de cette semaine nous en avons conclus que bien que l’on ai une culture tout à fait différentes et que l’on habite à des milliers de kilomètre, les 

envies et les joies des enfants sont les même partout, que malgré nos différences, dans nos comportements, dans nos façons de vivre mais également 

d’éduquer nos enfants respectives, nous avons également réussit à trouver un terrain d’entente, dont des jeux en commun pour les enfants. 
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Voyage Jeunes 2007- La Maternité de Niéna 

 

 

 

Inventaire de la maternité de Niéna  

 

 

 

Lors de notre visite à la maternité de Niéna pour en faire l’inventaire, les deux médecins de Niéna étaient présents. Le Dr Youssouf Keïta, 

nouveau médecin de la maternité et le Dr Zakaria Traoré, médecin du centre de santé privé de Niéna, qui s’était déplacé pour nous aider dans 

cette tâche.  

Tous les deux trouvent que l’aide apporté par Tériya est importante et ils en sont largement satisfaits. Néanmoins, ils ont évoqués certaines 

choses dont ils auraient besoins en particulier.   

 

Actuellement, pour les malades souffrant d’hypertension artérielle, ils utilisent le médicament Furosémide, qui fait effet dans l’organisme 

durant 6h et que L’Organisation Mondiale de la Santé a conseillé d’arrêter de prescrire. Ils souhaiteraient pouvoir utiliser des médicaments 

contenant l’hydrochlorothiazide comme molécule, qui fait effet 24h.  

Pour les patients ayant le VIH, ils ont besoin d’antifongiques par voie orale.  

Il leur est aussi nécessaire d’avoir une table gynécologique pour faire des opérations. Permettant de remédier à l’incontinence mais aussi pour 

pratiquer la rééducation du périnée. 

Ils ont également besoin de quelques réactifs afin de déceler le syndrome de Widal qui est une crise d’asthme qui apparaît lors de l’absorption 
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d’aspirine.  

Ils souhaiteraient aussi pouvoir utiliser un microscope à lecture de goutte épaisse pour le diagnostic du paludisme. 

Enfin, une nouvelle version du Vidal (dictionnaire des médicaments) leur serait utile.   
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Voyage Jeunes 2007 - La maternité de Karangasso 

INVENTAIRE DE LA MATERNITE DE KARANGASSO 

 Si l’association Teriya concentre ses actions sur le village de Niéna, elle a également apporté son aide à quelques villages voisins de Niéna, notamment 

Karangasso et Dogoukolobougou notamment dans le domaine de la santé. 

 Nous avons donc été chargés de vérifier que le matériel médical envoyé par l’association a bien été reçu et nous avons effectué l’inventaire de la 

maternité et du dispensaire du village.  

Cet inventaire a été effectué avec l’aide des médecins et de Djeneba Sangaré, nouvelle matrone de la maternité depuis février 2007. 
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Une réunion s’est ensuite tenue dans une salle de classe avec les principaux acteurs de la vie du village, afin de relever les différents besoins du village 

qui pourraient répondre à des projets en cours ou à venir. Les demandes sont larges et touchent de nombreux domaines, principalement celui de 

l’alphabétisation et de la santé.  

Le président de l’alphabétisation a ainsi demandé des tables, bancs et chaises pour assurer l’équipement des salles d’alphabétisation, ainsi que 2 vélos 

pour des femmes se rendant très régulièrement à Niéna pour l’alphabétisation.  

De plus, il a demandé à ce que le concours d’alphabétisation qui a lieu chaque année à Niéna puisse aussi avoir lieu à Karangasso même afin d’éviter le 

déplacement. Il a été dit de se renseigner auprès de Flatié Diallo et de Teriya pour savoir s’il était possible d’organiser ce concours au village. 

Enfin, le président a souhaité avoir une horloge pour l’alphabétisation.  

Nous avons également pu voir l’avancé des travaux de la nouvelle salle et le matériel qui sera utilisé pour terminer cette construction. 
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En ce qui concerne le domaine de la santé, 2 lits avec matelas seraient très utiles au dispensaire. La balance du dispensaire ne fonctionnant plus, un 

infirmier souhaiterait son remplacement. Il demande également du matériel de premiers soins tel que des compresses, des aiguilles pour les sutures et 

de l’alcool. 

Le village souhaite installer une bibliothèque dans l’école, il lui faudrait donc un local, des meubles et des livres.  

Le président de l’association des jeunes, Mamadou S. Diallo nous annonce qu’il est très heureux du matériel de sono envoyé par Teriya, il est très utile 

au village. Pour les jeunes, il demande aussi un filet de volley ainsi qu’un ballon de volley. Par un courrier daté du 21 août 2007, il demande également 

la construction d’un foyer pour les jeunes et la construction du pont qui est en bois à l’entrée du village.  

Enfin, les femmes ont besoin d’une machine à moudre. En ce qui concerne le jardin des femmes, le puits creusé par Teriya n’est pas assez profond, il 

faudrait le creuser davantage. Bien que le village ait eu de bonnes récoltes cette année, il est confronté à un manque d’eau. Il existe un château d’eau 

mais celui-ci est tombé en panne en mai 2006. Une demande d’intervention et de réparation a été faite mais cela n’a pas donné suite. Il a été demandé 

à ce qu’un technicien se rende sur place pour effectuer un devis. Teriya sera alors informé du coût de la réparation ainsi que de la quantité de main 

d’œuvre nécessaire. Le village demande des subventions pour ces réparations. 

L’accueil des habitants de karangasso a été très chaleureux et nous avons été reçu en musique dès notre arrivée. Ceci nous à permis de voir et de 

photographier le matériel sono qui leur est très utile.   
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 Nous avons également été invités avant notre départ à visiter le jardin des femmes et à rencontrer les femmes qui s’en occupent. 
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Voyage Jeunes 2007 - Le CMC 

  Le centre multimédia communautaire 

 

 

 

 

 

 

Lorsque l’UNESCO décide de financer la création d’un centre multimédia dans la région du Ganadougou. Les responsables régionaux décident de son 

implantation dans le village de Niéna à fin d’en faire profiter le plus grand nombre. L’UNESCO investit alors 22 millions de francs CFA et c’est la mairie 

de Niéna qui se charge de la construction des locaux. Le centre fonctionne depuis lors mais connais de nombreux problèmes. Nous avons pu observer 

son fonctionnement et les réactions de la population face à cette nouveauté. 

 

1.     Les buts du CMC 

 

Le CMC a pour but de faciliter la vie des habitants en leur offrant : un accès à internet, pour le courrier ou la recherche d’information (le cyber café le 

plus proche se situe à Sikasso à environ 80 Km de  Niéna) ; Leur permet de faire des photocopies ; Permet la saisie informatique des documents 

importants (pour l’administration par exemple) et sert de relais formation pour les étudiants et les gens souhaitant acquérir les bases de l’outil 

informatique. Le CMC propose d’autre services annexes qui lui permettent de faire quelques recettes supplémentaires (les chiffres concernant les 

recettes du CMC sont présenté en annexes). Il sert aussi de relais information en allant les chercher sur le net pour les transmettre à la radio qui les 

diffuseras traduites en bambara. 
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 2.   Les difficultés rencontrées 

 

Le CMC se heurtent à plusieurs problèmes. Les deux principaux étant le manque d’intérêt des habitants pour le CMC et le manque de moyen financiers. 

Ces deux problèmes sont à mettre en relation directe et ont de lourdes conséquence sur le fonctionnement général. En effet, le village de Niéna est 

depuis plusieurs mois privé de connexions internet. 

 

1)     Le manque d’intérêt des habitants pour le CMC 

 

Nous avons pu nous apercevoir au fil des rencontres, que les habitants de Niéna ne porte pas un grand intérêt à ce qu’il ais proposé. La première cause 

de ce désintérêt est surement le manque d’alphabétisation de la population à qui une boite mail ne sert pas à grand-chose et qui ne peut effectuer de 

recherche ou de saisie seul. Le CMC propose tout de même les services d’un des gérants (qui sont aux nombres de deux) en matière de saisie, pour un 

léger surcoût mais à l’évidence ce type d’assistance ne change rien au problème. Le manque d’information de la population quand au possibilités 

qu’offre un tel équipement est également au cœur du problème. Lorsque nous avons évoqué le problème du CMC au près des diverses autorités de 

Niéna tout le monde à eu l’air de le prendre très à cœur mais nous nous sommes vite rendu compte que personne ne s’y investissait non plus. Les 

gérants eux même ne paraissent pas très enclin à promouvoir leur actions et inciter la population à venir utiliser le matériel mis à leur dispositions 

 

2)    Le manque de moyens financiers 

 

 Le CMC de Niéna est aujourd’hui endetté de 500 000 francs CFA auprès de la SOTELMA (la société malienne de télécommunication) , leur fournisseur 

d’accès à internet. C’est pourquoi la connexion est aujourd’hui coupée. Les facture de la SOTELMA   représentent une part importante des charges du 

CMC, ainsi que le gasoil, 5L /jour pour le groupe électrogène. Les responsables du CMC nous ont expliqué que les factures étaient plus élevées que le 

montant de leur communication et que c’était là le centre du problème (d’ailleurs la SOTELMA refuse apparemment de fournir des factures 

détaillées).Le sous préfet, pour sa part, soutien que la dite société, n’ayant aucun intérêt en ce sens, ne surfacture pas ces clients et que c’est un 

problème de gestion et de motivation qui se pose.    

 

            Il est vrai que le CMC vit de maigre revenus, la situation étant d’autant plus difficile depuis la suspension de la connexion web. La suspension en 

cours d’une centrale électrique à Niéna devrait pourtant améliorer la situation en faisant chuter de manière considérable la part de charges allouées à 

l’énergie. Un avantage supplémentaire offert par la centrale par rapport au gasoil et au groupe électrogène est la stabilité du courant électrique fournit. 
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Chaque poste est aujourd’hui alimenté via un onduleur (stabilisateur de courant) afin d’éviter les dégradations que les variations de tension produite 

par le générateur, pourraient causer au matériel. A ce propos, l’un des onduleurs est e panne, ce qui empêche le fonctionnement de l’un des postes et 

ramène ainsi leur nombre à trois.15 000 francs cfa ont déjà été versés  la centrale par Teriya qui avait déjà fait don d’un ordinateur portable) afin de 

d’acquérir un compteur t de réserver ainsi un ligne. A centrale devrait ouvrir ces portes au alentours du mois de novembre. 

 

            Un autre atout majeur pour le CMC est l’ouverture en octobre du nouveau lycée privé de Niéna (Le lycée BENKA). En effet Niéna devrait avoir un 

nombre croissant d’étudiant dans les années à venir, pour qui le CMC sera un atout majeur. Ceci devrait relancer la fréquentation du CMC et lui 

permettre ainsi d’améliorer sa situation financière. Notons que le CMC pratique des tarifs préférentiel pour les étudiants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


