
Voyage Jeunes 2003 Page 1 
 

Teriya Amitié Mali 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DES JEUNES SEJOUR À 

NIENA ETE 2003  

 

 



Voyage Jeunes 2003 Page 2 
 

Juillet 2003. Nous partons pour le Mali des idées plein la tête, et des projets sous le 

bras. Nous sommes six à partir cette année, cinq filles et un garçon. Le pauvre 

Jacques se fera cependant un orateur –très sollicité- des plus convaincant. Merci 

Jacques.  

Nous partons donc, surexcités, à la découverte d’un pays et d’un peuple dont nous 

ignorons tout. Certes Niéna ne nous est pas totalement inconnu, puisque, grâce à 

Teriya, nombres de récits et d’images colorent nos esprits curieux, mais le voyage 

demeure une belle et grande aventure dans laquelle nous nous lançons, non pas la 

peur au ventre, mais le sourire aux lèvres. 

 

Nous avons tous travaillé sur des projets qui nous tenaient à cœur ou étaient 

étroitement liés avec nos études ou notre travail : le reboisement, l’assainissement, la 

santé, les enfants et l’éducation. Nous avons également organisé une fête à la 

concession, moment de détente et d’échange sur musique endiablée. 

A noter cette année, une petite nouveauté : des images grâce à Gwenaëlle, monteuse 

vidéo, qui a filmé notre voyage, pour notre plus grand plaisir, et, nous espérons, le 

vôtre. 

 

Interviews et discussions, visite de la radio et des Centres de Santé, jeux quotidiens 

avec les enfants, soirées avec nos amis et même ramassage des ordures sur la place 

du marché ont ponctué notre séjour.  

Nous avons visité Sikasso et Karangasso, ville et village avoisinants, entendu tonner 

les orages les plus impressionnants de notre vie et bu nombres de thé verts sucrés et 

délicieux. Par-dessus tout, nous avons pu apprécier l’hospitalité et de la gentillesse 

des villageois.  

 

Vous ne serez pas étonnés de lire que nous avons passé un beau voyage. Un voyage 

intéressant aussi, sur bien des points. Nous avons, selon nos personnalités, beaucoup 

réfléchi pendant ou après le voyage, ou les deux. Nous avons remis en questions des 

choses auxquelles nous n’aurions jamais pensé. Cette aventure nous a prouvé que le 

voyage est une belle forme d’éducation. 
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JARDINS DES FEMMES ET REBOISEMENT. 
Les jardins des femmes 

 

 
 

 Quel dommage que ce ne soit pas la saison appropriée pour la visite de ces 

jardins ! En effet, les femmes travaillent dans les champs à la saison des pluies. On 

trouve alors essentiellement du maïs et du gombo dans leurs parcelles. Toutefois 

quelques rencontres m’ont permis de comprendre le fonctionnement de ce projet. 

 

 

 Un encadrement et un soutien technique : 

 

 

Nous avons pu rencontrer Méguéto Koné, agronome de formation, conseiller 

pour les jardins des femmes, assisté de Fatoumata Dao (vétérinaire), chargée de 

l’organisation paysanne des femmes. Elle a suivi une spécialisation dans le 

maraîchage. Tous deux sont les interlocuteurs privilégiés de ces femmes. Lorsqu’ils 

sont absents, l’essor des jardins ralentit un peu. Méguéto a visité tous les jardins. 

Leur suivi est répertorié dans un cahier de visite. Une rencontre ultérieure visera à 

vérifier si les conseils de techniques de semences, de préparation du sol… sont bien 

suivis. Bien entendu ils le sont en grande majorité ! Méguéto aimerait mettre en place 

un système d’échange entre les différents groupes de femmes : visite des autres 

jardins, échanges d’astuces… Un planning officiel pourrait ainsi être établi. Méguéto 

estime qu’une subvention pour son carburant lui permettrait de plus nombreuses 

visites. Il se rend tous les quinze jours à Karangasso. 

L’A ACAER  (Antenne Appui Conseil Aménagement Equipe Rurale) de Niéna est 

en mesure d’effectuer des formations sur le maraîchage, toutefois une documentation 

plus fournie leur serait utile. 
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Méguéto Koné et Fatoumata. 

 

 

 

Les sites : 

 

Tous déplorent des problèmes d’eau car rares sont les puits à proximité. Le jardin 

de Sokourani n’a pu être réalisé cette année car les femmes n’avaient pas de parcelle 

à leur disposition. A la place, elles ont fait des savons. En revanche Babala va avoir 

son propre site, donné par le chef du village, mais relativement loin d’un point d’eau 

et pas encore clôturé ; Karangasso et Brigan ont déjà leur propre terrain. Les autres 

exploitent des lots privés, mais restent prioritaires à l’acquisition des terres exploitées 

en accord avec la mairie. Des sites plus appropriés, avec forage de puits à grands 

diamètres permettraient un meilleur rendement. 

  

 La gestion : 

 

 

La très grande motivation des femmes a permis un engagement de fonds pour les 

pépinières avant même l’exploitation des semences. Les femmes ont leur propre 

caisse et gèrent elles-mêmes leur budget. L’adhésion est de 750 FCFA avec une 

possibilité d’échelonnement. La production est tout d’abord pour leur propre 

consommation puis l’excèdent est vendu. Chaque groupe a établi ses propres critères 

d’adhésion et est structuré : une présidente, une trésorière, des responsables des 

ventes… On y retrouve différents niveaux sociaux, différents âges… 

 

 L’organisation du travail : 

 

 

L’organisation est bien établie et respectée ; en voici deux exemples :  

- A Karangasso, les femmes sont réparties en quatre groupes. Chaque jour un 

groupe différent travaille, un roulement est ainsi établi. Cette association leur permet 

de se réunir afin de discuter sur le développement du village tout en faisant un travail 

utile et plaisant. Elles regrettent de ne pas pouvoir visiter les jardins de Niéna, c’est 

pourquoi le projet de visite de tous les jardins par Méguéto est très apprécié. Un 

renouvellement du matériel (trois arrosoirs, des pioches, du grillage) est souhaité. 

Cette année, le démarrage en Février a été un peu tardif. 

- A Medina Koura il y a vingt-quatre femmes qui y travaillent. Certaines règles 

doivent être respectées ; par exemple d’être toujours présent lorsque c’est son jour de 

travail. Au bout de trois absences la fautive est renvoyée du groupe. La parcelle est 

divisée en planches ; une ou deux femmes par planches. Chacune entretient et arrose 

sa partie. Ainsi une petite concurrence interne s’installe et motive encore davantage 

les femmes. Deux d’entre elles sont uniquement chargées de la vente, tout commerce 

doit passer par elles. 

 

 Le matériel : 
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  Kabougoula n’est pas du tout équipé en petit matériel : arrosoir, grillage… Tous les 

groupes aimeraient voir leur matériel renouvelé. Ils possèdent actuellement des 

arrosoirs, des pioches, des brouettes lourdes, des râteaux… Des gants seraient 

appréciés. Toutefois, ce matériel est bien utilisé. Les parcelles sont grillagées (en 

partie seulement pour certaines comme à Niassala). Il serait intéressant que les 

femmes intègrent dans leur projet l’achat de matériel, de grillage… afin d’obtenir 

une totale indépendance.  

 

 Semences et cultures : 

 

Cette année, les sites de Babala, Bringan, Medina Koura, Mena, Karangasso, 

Herema Kono, Kabougoula ont reçu des semences. Certains villages produisent des 

semences locales, lesquelles sont privilégiées à celles fournies par Teriya de par leur 

coût. Lorsque les graines arrivent, les femmes intéressées sont invitées à venir les 

chercher à l’A ACAER de Niéna. Les semences de l’année passée étaient de bonne 

qualité ; une carence en gombo s’est révélée. En revanche, les oignons restent, ceci 

est dû à une superstition selon laquelle les oignons assèchent la terre !  

A Babala, les femmes ont commencé plus tôt que d’habitude, à savoir en Octobre 

au lieu de Décembre. Cette avance a permis de profiter d’avantage de l’humidité 

après la saison des pluies. Il serait donc profitable que les semences arrivent en 

Septembre afin d’effectuer un bon démarrage de la saison. En effet l’installation du 

gombo en pépinière dès Octobre est une réussite ! 

Les plantations se font principalement en ligne et en planches. Les pépinières 

sont généralement intégrées directement dans les jardins. L’arrosage est effectué 

chaque jour. 

Les essais sur les pommes de terre n’ont pu être réalisé car personne n’a investi 

de fonds. Aubergines, gombo, salades, choux, tomates, piments, haricots… poussent 

très bien, mais les carottes ont peu germé. Il serait intéressant de trouver des variétés 

actives sur au moins trois mois. 

De nombreuses parcelles de riziculture demeurent inexploitées ; il y a peu de 

variété de riz. 

Une augmentation de la production permettrait d’accéder aux techniques de 

séchage. Le compostage reste une technique insuffisamment exploitée. 

Les fleurs ne sont bien entendu pas un sujet de préoccupation !  
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Parasites et traitement : 

 

La production des jardins est altérée par la présence de nombreux parasites : 

coléoptères, criquets et vers en particulier. Les traitements naturels sont favorisés 

dans la mesure du possible ; par exemple les feuilles de « nime » fermentées 

constituent un excellent répulsif. En dernier recours les traitements chimiques, tel 

que le D5, sont utilisés. L’apport massif de fumure organique attire les parasites. 

D’autre part, les clôtures grillagées et le séko permettent de protéger les plantations 

des éventuels herbivores de passage (un hectare clôturé cette année à Sokourani).  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : 

 

Les jardins des femmes semblent être une remarquable réussite. La motivation et 

l’intérêt porté l’illustrent bien ! 

Les femmes sont très nombreuses dans chaque groupe (minimum vingt par groupe) 

et des demandes d’adhésion continuent toujours. De nombreux groupes aimeraient 

voir la taille de leur parcelle s’agrandir nettement ! Ce projet permet aux femmes de 

se réunir entre elles et de s’émanciper. 
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L’écologie 
 

 

 

 

 Le déboisement : 

 

Avant l’arrivée de la démocratie au Mali, le service technique des eaux et des 

forêts était chargé de l’environnement. Ce système très répressif a engendré une 

rébellion des paysans : la gestion de l’environnement ne doit pas être du ressort d’un 

unique service mais de tous. Ce point de vue honorable ne suscite malheureusement 

que laxisme et abus. L’exploitation du bois comme moyen de chauffage, de 

construction est démesurée ; de ce fait les replantations restent très insuffisantes. 

Afin de lutter contre ce déboisement, il est stipulé dans les textes que chacun doit 

planter un arbre dans la rue en face de chez soi ; règle souvent ignorée. (Les arbres 

appartiennent au propriétaire terrien.) 

 

  

 L’ ONG Diakafo : 

 

L’ONG Diakafo est spécialisée dans le reboisement, elle existe depuis trois ans. 

L’ASIFA, son ancien bailleur est actuellement remplacé par l’AID-Sahel. Un budget 

de 98 700 000 FCFA a été alloué pour quatre ans. L’association travaille avec quinze 

villages ; son bureau est constitué de vingt-trois personnes dont Ali Diallo, le 

président et Moussa Diallo, le directeur des programmes et secrétaire au 

développement Ils se réunissent tous les 25 du mois (huit femmes parmi eux !). 

Chaque village possède un délégué ainsi qu’une brigade chargée de maîtriser les feux 

de brousse et d’entretenir les plantations. 

Chaque année, trente hectares sont plantés en eucalyptus (pour les charpentes) et 

acajou (pour les noix) essentiellement. Le bailleur prend en charge 90% des frais. 

Un pied d’eucalyptus s’achète 75 FCFA, un pied de manguier : 500 FCFA. Des 

particuliers peuvent aussi demander l’aide de l’association, une petite majoration sera 

prise en compte. Des crédits sont proposés pour aider certaines personnes à changer 

d’activité afin de moins exploiter le bois. 

 

 

 Quelques propositions : 

  

Il serait intéressant qu’au prochain bail, l’ONG Diakafo travaille en relation avec 

la mairie au niveau de l’assainissement par exemple. Un apport en connaissance 

botanique leur permettrait de travailler sur la diversité des plants et de leurs qualités 

(plus résistants à la sècheresse) plus que sur la quantité. En effet, l’eucalyptus est 

favorisé de par son coût avantageux alors qu’il assoiffe beaucoup la terre au 

détriment d’autres espèces fruitières plus chères mais sûrement rentables sur la 

durée. 

Comment lutter contre le déboisement ? L’augmentation de la productivité lors 

de la saison pluviale (vergers et potagers à proximité de puits) permettrait de stopper 

l’invasion agricole sur les zones de pâturages. De même qu’une meilleure gestion des 
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troupeaux aurait tendance à diminuer le cheptel, à réduire ainsi les zones de 

pâturages au profit d’un couvert forestier. 

Une sensibilisation et une éducation environnementale inciteraient peut-être la 

population à planter et à protéger les arbres du village ; l’école A expérimente cette 

idée. 

 

 
 

 

 L’écologie à l’école 

 

Afin d’obtenir une meilleure sensibilisation au niveau écologique, l’école A 

propose un programme dispensé de la première à la sixième année. Celui-ci, appelé 

PFIE, Programme de Formation et d’Information sur l’Environnement jusqu’à 

l’année dernière est devenu le PAGEEM : Plan d’Appui et de Gestion de l’Education 

Environnementale au Mali. Cette variation d’intitulé, de programme est due au 

changement de bailleur de fonds permettant la subvention de cet enseignement. Ce 

programme est en phase expérimentale depuis cinq ans à l’échelle nationale. 

Ce programme inclus des jeux de pistes sur l’environnement, des « éco-

poèmes », des calculs, des mesures dehauteurs d’arbres, un classement des différents 

déchets selon leur vitesse de dégradation… 

L’enseignement est loin d’être uniquement théorique, en effet des opérations de 

ramassage et de tri des déchets sont effectuées au sein de l’école. La réalisation, 

l’étude de l’implantation et de l’entretien d’une pépinière ; la lutte contre l’érosion 

par l’eau et par le vent, la plantation et la protection d’un arbre demeurent des 

exercices de base. 

Le programme souligne la relation qu’a l’homme avec son environnement ; la 

sécheresse et la désertification sont bien évidemment d’actualité ! 
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ENVIRONNEMENT ET ASSAINISSEMENT. 

L’ENVIRONNEMENT SUR LE VILLAGE NIENA 

 

 

 

Le village de Niéna ne cesse d’évoluer, tant au niveau démographique qu’au 

point de vue de l’occupation de l’espace. Actuellement, il est recensé environ 8000 

habitants pour une surface urbanisée avoisinant les 20 hectares (découpée en 11 

quartiers). 

 

 

Cette évolution a accentué les problèmes environnementaux déjà récurrents 

sur la commune touchant la santé et la vie quotidienne des Niénakas, tant au niveau 

des inondations avec le mauvais drainage du village, qu’au niveau des eaux usées et 

des déchets présents en grand nombre dans les rues. 

 

 

Afin de gérer les travaux d’assainissement (déchets + eaux usées + eaux 

pluviales), il a été fondé une association « Groupement Ganadougou SANIYA », 

dont le président est SERIBA DIALLO. Ce groupement d’intérêts économiques a 

pour but de représenter la population du village dans le domaine de l’assainissement 

et d’être subventionné lors d’éventuels travaux. 

 

 

Suite à un entretien avec Monsieur le Maire (SERIBA DIALLO), nous avons 

pu constater une réelle prise de conscience, et mesurer l’intérêt qu’il portait à la 

création de projets en faveur de l’amélioration de la vie quotidienne des Niénakas. 

Nous avons donc dressé, avec l’aide du maire et du personnel de l’assainissement, un 

bilan environnemental sur les déchets, l’assainissement des eaux usées et le drainage 

des eaux pluviales. Ce dossier pourra servir de base pour organiser la gestion des 

différents projets. 
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I/ LES DECHETS. 

 

Actuellement, il n’existe pas de politique de gestion des déchets sur le village. 

Beaucoup de décharges improvisées se font dans les rues. Ainsi, la production de 

déchets est estimée à 80 m3 / jour sur le village, ce qui entraîne des problèmes de 

salubrité publique. Néanmoins, la prise en compte du problème est de plus en plus 

acceptée par la population. 

 

a) État des lieux. 

Il nous a suffi d’errer dans les rues, pour constater la présence de nombreuses 

décharges sur le territoire. Ces déchets sont de différentes natures, aussi bien 

biodégradables (résidu alimentaire, épluchure, …) que faiblement voire non 

dégradables (plastique, carton, pile, bout de tissu et quelques boîtes métalliques …) 

Actuellement, chaque concession possède son compost où tous les déchets sont 

jetés afin de fertiliser les champs. D’après le personnel de l’assainissement, la 

majorité de la population connaît les effets néfastes du plastique et semble les brûler 

lorsqu’elle utilise le compost pour fertiliser les champs. 

Néanmoins, le problème des déchets (non ou difficilement dégradables) perdure 

puisque dans toutes les rues, nous avons constaté des décharges improvisées. Lors 

des pluies torrentielles, ces résidus sont emmenés par le courant et rejoignent le 

milieu naturel   (cf. photo suivante). 

Déchets dans une rue Niéna après à une pluie torrentielle 
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b) Actions menées lors du séjour. 

Le marché de NIENA est l’endroit le plus atteint en termes de quantités de 

déchets. C’est la raison pour laquelle nous avons entrepris le nettoyage de cette 

place, tous les lundis matins (le marché se déroulant le dimanche). Nous avons 

programmé des sensibilisations pour toucher la population et faire comprendre 

l’intérêt de ramasser les déchets. 

Sur le terrain, cette action a été effectuée avec la complicité du personnel de 

l’assainissement, de quelques jeunes et surtout des enfants. Nous avons eu aussi le 

soutien de la radio TERIYA pour la sensibilisation. Néanmoins, les difficultés de 

fonctionnement (dues à un problème d’émetteur détruit suite à un orage) n’ont pas 

permis de réaliser une bonne sensibilisation. 

Il est intéressant de noter que la population est plus sensible à l’aspect néfaste du 

plastique envers les animaux qu’à l’aspect environnemental. 

À chaque journée de ramassage, nous avons rempli une dizaine de sacs poubelles 

de 50 litres qui ont ensuite été incinérés sur un terrain nu à environ 100 mètres du 

marché. 

 

c) Continuité de l’action. 

Même si l’action a été concluante, nous ne pouvons pas certifier que toute la 

population ait été sensibilisée et que chaque citoyen perçoit l’importance d’éliminer 

les déchets nuisibles. 

Le maire, qui est conscient du problème, a envisagé la mise en place de quarante 

poubelles au niveau de la place du marché. Cependant, pour des raisons financières 

et de temps, le projet n’a pas abouti. 

Pour avoir une action efficace, il est nécessaire d’aborder plusieurs éléments : 

 Sensibilisation récurrente de la population, par l’intermédiaire des 

radios locales, en insistant sur des phrases percutantes telles que 

« le plastique tue les animaux ». 

 

 Création d’une fosse pour stocker les déchets plastiques, ce qui 

permettra de les brûler périodiquement et d’éviter les difficultés 

par temps pluvieux et par le transport éolien. Le terrain choisit doit 

être nu (sans arbres), éloigné des zones inondables et des 

habitations (exemple : le terrain en haut du marché où l’on brûlait 

nos déchets). 
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 Mise en place des poubelles sur l’ensemble du territoire tout en 

gardant les 40 prévues par la commune. Il pourrait être mis par 

exemple 20 poubelles sur la place du marché + 2 par quartier + 4 

sur les lieux publics (comme la gare routière). 

Pour la réalisation des poubelles, le maire envisage de découper des 

barriques en deux, tout en les perçant au fond pour évacuer les eaux. Nous avons pu 

voir ce type de poubelles chez le médecin de la clinique privée, qui est sensible à 

l’environnement. 

  

 Véhicule pour ramasser les poubelles de façon hebdomadaire 

(exemple : le baché de TERYA) 

 

Afin de toucher davantage la population, il pourra être envisagé de réaliser des 

affiches collées sur les poubelles représentants des animaux mangeant du plastique 

avec une croix rouge, signifiant la mort. 

 

d) Budget prévisionnel. 

1 barrique + travail découpe = 6000 FRS CFA 

D’où 40 x 6000 = 240 000 FRS CFA 

+ frais de personnel + essence de véhicule (non calculé). 

 

 

 

Ce projet permettra d’éliminer une partie des déchets. Cependant, il restera 

toujours le problème des piles usagées, qui est actuellement difficile à traiter. 

Afin de permettre le nettoyage des rues, le maire a aussi envisagé d’organiser une 

journée de l’environnement où tous les enfants seront invités à ramasser le 

plastique présent dans les rues, en échange d’une petite rémunération (exemple : 

50 FRS CFA par kilo ramassé). 

Cette volonté semble être voulue depuis longtemps, cependant elle n’a jamais été 

mise en place. 
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II/ L’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES. 

 

Lors de l’entrevue avec monsieur Le Maire, il nous a fait part des 

revendications et des inquiétudes de la population engendrées par les fortes pluies 

qui inondent les concessions. 

Ce problème récurrent a fait l’objet d’une étude en janvier 2003 où il ressort la 

nécessité de construire 4500 mètres de caniveau pour un coût global de 124 527 904 

FRS CFA (formation du personnel + construction). Le projet pourrait être 

subventionné majoritairement par l’Etat, le tableau suivant reprend les chiffres de 

l’étude : 

 SUBVENTIONS 

 TOTAL Village Commune État Autres 

partenaires 

Disponibles À chercher 

Prix en FRS 

CFA 

124 527 904 272 175 544 350 28 710 355 95 001 023 816 525 123 711 379 

Coût englobant la construction de 4 500 mètres de caniveau + suivi des travaux + formation 

de 40 participants + équipement assainissement (11 charrettes + 11 ânes + 11 brouettes + 

11 pèles). 

 

Devis calculé sur la base : 

Désignation de 

l’ouvrage 

Unité Quantité Prix unitaire 

FRS CFA 

Montant 

FRS CFA 

Maçonnerie de 

bajoyers 

M
3
 2 295 30 108 69 097 860 

Radier en béton 

finition 2 % 

M
3
 540 82 797 44 710 380 

2 276 164 

TOTAL    116 084 404 

 

Suite à cette étude, qui a été réalisée depuis quelques années, la commune, 

représentée par Seriba Diallo, n’a pas pu envisager ces travaux puisque le coût 

global de l’opération est trop élevé. 

 Nous avons donc essayé, avec le personnel communal de l’assainissement 

(représenté par Mamadou Sangaré), d’organiser une gestion et une planification 

des travaux qui permettraient d’échelonner les dépenses et donc d’améliorer 

progressivement la vie des Niénakas. Nous avons d’abord réalisé un état des 

lieux de la commune en représentant une carte de la situation existante. 

  

a) État des lieux. 
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La pente générale du village emmène les eaux de ruissellement du Nord au Sud 

pour arriver au point bas, c’est-à-dire à la rizière. 

Niveau bas de la commune, la rizière. 

 

Lorsque la carte communale a été réalisée (cf Annexe 1), nous avons recensé 

les zones les plus touchées par les inondations. Les quartiers 6 (Eremano) et 5 (Niala) 

subissent de fortes montées des eaux dans les concessions. Cependant, toutes les 

concessions situées entre la route parallèle au marché et la RN7 subissent un 

ruissellement important et sont inondées à chaque pluie torrentielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Rue à Niéna suite à une pluie torrentielle 

 

Pour pallier à ces problèmes, la commune a déjà entrepris plusieurs fossés 

drainants et notamment : 
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 Sur la place du marché. Les fossés sont empierrés sur les côtés et 

cimentés au fond (prix du projet 23 000 000 FRS CFA dont 19 

000 000 subventionnés). L’efficacité est indéniable. Ils nécessitent 

un curage régulier qui est facile ( ce sont les paysans qui se servent 

de la boue pour enrichir leurs terres : aucun frais pour la 

commune). Le problème de ce réseau, c’est qu’il se situe au 

niveau de l’évacuation vers la rizière. Le fossé n’est pas cimenté et 

peu profilé ce qui gêne le bon écoulement des eaux et provoque 

ainsi une stagnation des eaux au niveau bas du marché (provoque 

des stagnations d’eau dans quelques concessions). 

 

R

é

s

e

a

u

 

e

x

i
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a
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t

 

a

u

 

n

i

v

e

a

 caniveau sur de la place du marché. 

 

 La rue de l’indépendance (rue du maire) et sa rue parallèle côté 

route. Cependant les fossés ne sont pas structurés (ni 

empierrement ni béton), ce qui entraîne des affaissements 

permanents qui nuisent au bon écoulement des eaux pluviales.  

 

Voir carte communale . Annexe 1. : «  Etat des lieux du réseau hydrographique. » 
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b ) Scénarios étudiés 

 Afin de pallier aux problèmes d’inondation provoqués par chaque forte pluie, 

nous avons, avec l’aide de Mamadou Sangaré, établi des secteurs prioritaires, en 

recherchant et déterminant les fossés les plus importants à mettre en œuvre, pour 

épargner le maximum de concessions. Ainsi, 3 fossés paraissent importants pour 

améliorer le réseau hydrographique du village et limiter les inondations des 

secteurs 5 et 6. 

 Les trois fossés à créer sont représentés sur la carte (Annexe 2). Etant donnés 

les faibles moyens financiers disponibles, le reste du village semble moins 

urgent. 

 

c) Détail des projets. (cf. carte communale. Annexe 2 : « Projet 

d’assainissement des eaux pluviales. ») 

 

 Pour éviter la saturation du marché, il est impératif de reprofiler le fossé 

évacuateur vers la rizière. Ce projet est important puisqu’il permettra de drainer 

plusieurs rues. 

 Longueur nécessaire estimée pour la réalisation du projet : 

- 350 mètres empierrés sur les 

côtés et cimentés au fond. 

- 200 mètres de fossés à créer pour 

rejoindre la rizière (il pourrait 

être intéressant de mettre un 

couvert végétal pour limiter 

l’érosion des cotés. 
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Niveau bas du marché, fossé évacuateur vers la rizière (projet n°1) 

 

Ce projet limitera l’engorgement au niveau bas du marché ainsi qu’au niveau de 

quelques rues parallèles. Cependant, le volume d’eau engendré par les pluies 

torrentielles est tellement important que ce seul projet ne permettra pas un 

désengorgement total. Ainsi, suite à une réflexion avec Mamadou Sangaré, il semble 

important de créer un fossé en parallèle. 

 

 Projet n° 2 : Celui-ci drainera l’eau vers la rizière et limitera l’apport d’eau 

sur les secteurs 5 et 6.  

  Longueur estimée : environ 720 mètres empierrés et cimentés + 250 

mètres de fossé (avec si possible un couvert végétal). 

 

Rue où est envisagé le second projet. 

   

Projet 

fossé. 

 Enfin, le dernier secteur critique se situe le long de la route RN 7 sur le côté 

Sud (projet n°3). 

 Longueur estimée : 1 400 mètres de fossés empierrés et cimentés. (nécessité 

de créer plusieurs ponts pour le passage de véhicules). 
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d) Estimation du coût des projets. 

Le maire a conscience de l’importance de ces projets, cependant le problème 

majeur est le faible budget réservé pour l’assainissement du village, soit environ 3 

000 000 FRS CFA / an. 

Les difficultés de paiement des impôts par les contribuables n’arrangent pas 

les finances de la collectivité et empêchent d’envisager la mise en place de projet. 

De plus, la réglementation impose de procéder par appel d’offres, pour les 

projets dépassant 10 000 FRS CFA, ce qui provoque une augmentation des prix 

unitaires car les travaux doivent être supervisés et réalisés par une entreprise 

extérieure (d’où le coût élevé estimé par le bureau d’étude) : cette condition est 

nécessaire pour pouvoir recevoir les subventions de l’Etat. 

La situation étant bloquée depuis le rapport du bureau d’étude, nous avons 

porté notre réflexion sur la réalisation des travaux en interne, puisque tous les corps 

de métiers nécessaires pour la réalisation des travaux sont présents sur le village. 

Lors de la conception des fossés sur la place du marché, Mamadou Sangaré a suivi le 

chantier et l’entreprise a embauché des maçons du village pour réduire ses frais de 

fonctionnement. Il semble donc intéressant de pousser cette idée, car les coûts du 

projet seront beaucoup plus faibles et n’engageraient que des villageois de Niéna. 

Prix indicatif pour la conception : 

 Prix creusement fossés : environ 200 FRS CFA / mètre (si association de 

jeunes du village). 

 

 Pour 400 mètres de fossés empierrés et cimentés, on peut estimer le besoin 

(indications données par l’entrepreneur réalisant les travaux à l’école publique) 

: 

- 40 tonnes de ciment soit environ 

800 sacs de ciment. 

- 100 m
3
 de sable. 

- 50 m
3
 de gravier. 
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 1 sac de ciment : 6 000 

FRS CFA,  

 Sable et de gravier (prix à 

confirmer) 

 Pont pour accès : environ 

450 000 FRS CFA. 

 Pont pour véhicules 

légers : environ 200 000 FRS 

CFA 

Attention, il faudra respecter une légère pente lors de la conception des 

travaux (1 à 2 %). Pour la pérennité du projet, il faut savoir si le curage des fossés 

sera toujours intéressant pour les agriculteurs sinon il y a une véritable nécessité de 

sensibiliser les Niénakas pour éviter que des barrages improvisés se forment lors des 

pluies. 
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III. LES EAUX USEES. 

 

La création de fossés pour les eaux pluviales ne doit pas permettre aux 

habitants de rejeter les eaux usées sur la voie publique. En effet, même si beaucoup 

de concessions possèdent des puits d’infiltration pour les eaux sales (système qui 

fonctionne correctement lorsqu’il est bien réalisé), il existe des concessions où 

l’ensemble des eaux usées se retrouve sur la route, ce qui entraîne un danger de 

salubrité publique (surtout pour les enfants). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Sortie d’eau usée d’une concession, sur la route. 

 

Il semble que la solution, préférable techniquement et surtout 

économiquement, soit d’imposer, aux propriétaires de concessions, de mettre en 

place un tel système sous peine d’amendes. 

Il pourrait être important de protéger tous les points d’eau publique en 

interdisant les puits d’infiltration à moins de 20 mètres. Il faudrait alors envisager des 

canalisations qui emmèneraient ces eaux vers un gros puits d’infiltration ou un 

drainage souterrain. 
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LA SANTE. 
I. LE SYSTEME DE SANTE DE NIENA.  
 

 

1) Le CESCOM 

 

a) Fonctionnement de l’établissement 

 

Depuis une dizaine d’années, le gouvernement du Mali a engagé une vaste 

réorganisation de son système de santé, qui inclut la création de centres de santé 

communaux gérés par des associations de santé locales ( Associations de Santé 

Communautaires – ASACO). Un des principaux objectifs de cette initiative est 

l’introduction du recouvrement des coûts dans le domaine de la santé. Bien que l’Etat 

intervienne tout de même à 90% dans la subvention de la création du Centre 

(fourniture des équipements de base, médicaments et formation du personnel), sa 

gestion revient ensuite aux villageois. Le renouvellement du petit matériel, des 

médicaments et les salaires du personnel doivent ainsi être pris en charge par les 

populations, qui fixent également le prix de la consultation.  

Mais couvrir le coût de fonctionnement d’un établissement de santé est loin d’être 

chose aisée, surtout dans un pays pauvre : malgré un désir de structure, les recettes ne 

peuvent pas toujours couvrir les dépenses et, souvent, des centres sont poussés à la 

fermeture faute de pouvoir payer leur personnel. 

 

Le Centre de Santé Communautaire (CESCOM) de Niéna, qui centralise, en plus 

des visites habitants de la ville même, celles de ceux de 26 villages environnants, ne 

semble toutefois pas, lui, être guetté par un tel danger. Le prix de base de la 

consultation (entre 7h30 et 16h, sauf le dimanche), fixé en accord avec les villageois, 

est de 250 F CFA pour les membres de l’association et de 1000 F CFA pour les non-

membres. Un accouchement revient à 1500 F CFA et la visite pré-natale à 200 F 

CFA. En dehors du médecin-chef, son personnel permanent se limite à une seule 

sage-femme, Tata. Davantage de personnel briserait probablement le fragile équilibre 

financier du Centre... Lors de notre séjour, nous avons toutefois connu un Centre de 

Santé fourmillant de monde, cette impression étant due à la présence – appréciée - de 

12 stagiaires, pour une période que l’on nous a indiquée être de 30 à 45 jours. Des 

permanences ont pu ainsi être instituées, élargissant les heures de consultation.  

Lors de nos entretiens avec le médecin-chef et la sage-femme, nous avons pu 

constater que certains éléments de matériel médical de base faisaient défaut. Ceux-ci 

concernent surtout la maternité, qui ne possède ni d’appareil à prendre la tension, ni 

de balance ni de table de consultation pré-natale. L’absence des deux premiers 

éléments, surtout, constitue un véritable handicap pour la sage-femme dans 

l’exercice de ses fonctions. 

 

 

b) La campagne de vaccination 

 

Nous avons d’autre part pu assister à plusieurs séances de vaccinations destinées 

aux mères et à leurs jeunes enfants, qui s’inscrivent dans un programme national de 

lutte contre certaines maladies. Ces séances ont lieu, pour Niéna, tous les vendredis. 

On y administre aux mères et femmes enceintes des vaccins contre le tétanos et aux 
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enfants ceux contre la tuberculose, polyo, rougeole, fièvre jaune, hépatite B, 

diphtérie et coqueluche.  

 

 

 
 

 

Le programme, qui vise pour la Commune de Niéna, l’objectif de 90% des enfants 

vaccinés, connaît un réel succès car il s’accompagne d’une campagne de 

sensibilisation et, pour les villages plus éloignés, l’équipe se déplace même 

jusqu’aux habitants. Mais la majeure raison pour laquelle les résultats sont si 

probants reste la gratuité des soins, permise par le fait que l’Etat lui-même fournit les 

vaccins et le matériel nécessaire à leur conservation (réfrigérateur). Les patients 

doivent ainsi uniquement payer la carte de vaccination (sorte de carnet de santé), 

dont le prix s’élève à 100 F CFA.  

Sans cette gratuité, il serait quasiment impossible aux populations d’avoir accès 

aux vaccins indispensables. Les tranches de la population considérées comme moins 

exposées, et qui n’entrent donc pas dans le cadre de tels programmes (notamment les 

hommes d’âge mûr), ont ainsi très peu de chance d’être vaccinées un jour. Et lorsque 

des vaccins sont impérativement requis (par exemple en cas de voyage à l’étranger) il 

est toujours possible – et plus avantageux financièrement - de se procurer à moindre 

coût une fausse carte de vaccination… 
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c) Le dentiste 

 

A la fin de notre séjour, nous avons eu la chance de rencontrer Baba Diallo, le 

dentiste de Niéna. A cette occasion, nous lui avons remis les médicaments qui lui 

étaient destinés. Il nous a fait part de sa reconnaissance, nous expliquant que le fait 

de pouvoir fournir gratuitement des médicaments à ses patients était la seule façon de 

pouvoir s’assurer de façon certaine que le traitement nécessaire serait suivi. Lui-

même en apporte d’ordinaire de Bamako, mais ses ressources sont bien entendu 

limitées. 

Exerçant dans un hôpital des alentours de Bamako, Baba Diallo ne peut se rendre 

dans son village natal qu’à raison d’un Week-end par mois, pendant lequel il 

consulte dans une des salles du CESCOM.. Son cabinet ne ressemble guère à ce que 

nous avons l’habitude de voir chez nos dentistes européens : installé près de la 

fenêtre, le fauteuil est disposé de façon à recevoir la lumière du jour, seule source 

lumineuse à disposition, et instruments et médicaments doivent tenir sur une unique 

table, appuyée au mur d’en face. Quelques chaises en fer complètent le tableau. 

Pourtant, le cabinet ne désemplit pas, et les patients arrivent parfois avec des 

demandes exorbitantes – comme cette femme qui demandait à ce qu’une dizaine de 

ses dents lui soient arrachées à la fois – au regard des moyens mis à disposition 

(impossibilité d’effectuer une anesthésie générale ou de garder les patients 

susceptibles d’infections graves en observation). Cette forte demande s’explique bien 

sûr par le caractère épisodique de l’accès aux soins, mais surtout par une mauvaise 

connaissance des précautions élémentaires d’hygiène dentaire qui permettraient 

d’éviter des situations catastrophiques. Peu de gens en effet ont une brosse à dents, et 

moins encore savent s’en servir correctement. Cette situation n’est toutefois pas 

spécifique à Niéna, mais se retrouve dans tout le Mali. Selon Baba Diallo, même à 

Bamako, où davantage de gens possèdent des brosses à dents, nombreux sont ceux 

qui ne s’en servent que le matin au réveil, pour se « débarrasser de leur mauvaise 

haleine », usage qui, du point de vue médical, se révèle totalement inefficace. En 

plus des soins qu’il dispense, le dentiste s’efforce donc avant tout de sensibiliser ses 

patients à ce problème et à leur faire comprendre l’enjeu que représente une bouche 

saine. Toutefois, malgré l’importance du travail qu’il abat en un week-end, cette 

présence mensuelle reste insuffisante face à l’ampleur de la tâche, et il convient 
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aisément que la solution idéale serait bien sûr la présence permanente d’un dentiste 

dans la ville. 

Nous avons trouvé en Baba Diallo un personnage très ouvert, accueillant, toujours 

dévoué, malgré sa vie citadine et ses longues études à l’étranger, à son village 

d’origine, et bien décidé à combattre en douceur de nombreux archaïsmes de la 

société malienne - même au-delà du domaine de la santé !  

 

De nos différentes visites au CESCOM, nous avons retiré une constatation 

principale : le conditionnement presque absolu de l’accès aux soins à leur 

accessibilité financière – voire, pour certains à leur gratuité. Si cette dernière 

condition est bien évidemment rarement envisageable, sous peine de voir s’écrouler 

le Centre de santé, et ne peut dépendre que de l’aide apportée par l’Etat où les 

différentes organisations d’aide humanitaire, les habitants ont du moins tout intérêt à 

avoir un Centre près de chez eux, car cela leur évite les frais de transports, et 

éventuellement de logement, qui accompagnent une visite dans un Centre plus 

éloigné.  

Toutefois, le manque de matériel et de personnel oblige trop souvent le CESCOM 

de Niéna à déléguer à Sikasso des cas qui, en d’autres circonstances, auraient 

parfaitement pu être traités sur place.  

Depuis deux ans cependant, a été mis en place à Niéna un cabinet privé 

(l’exercice de la médecine privée a été autorisé au Mali en même temps qu’était 

lancé le programme de mise en place des CESCOM) dont la présence offre un 

complément utile au Centre de Santé. 

2) Le Cabinet Privé. 

 

Situé non loin de la sortie de Niéna, sur la route de Sikasso, le cabinet privé a été 

fondé il y a deux ans par le docteur Zacharia Traoré. L’arrivée de ce dernier, qui a 

coïncidé avec une demande du chef de Village requérant un second médecin pour la 

ville, a permis de soulager quelque peu le Centre de Santé, et apporté à Niéna des 

innovations intéressantes.  

 

La consultation est à 1000 F CFA (c’est-à-dire le prix d’une consultation non-

adhérent au CESCOM) et le médecin en pratique environs une dizaine par jour. Il 

travaille seul, accompagné seulement d’un aide-soignant, ce qui lui rend impossible 

de prendre des vacances ou de quitter Niéna sans que le cabinet s’arrête de tourner. 

Le secteur de l’emploi des infirmiers étant en crise ( trop de demande, pas assez 

d’offre ), il n’a pas pu recruter l’année dernière mais espère bien le faire cette année. 

Le cabinet ne dispose pas, au contraire du Centre, de maternité et n’effectue pas de 

vaccinations, mais il comprend une salle pour les opérations mineures pouvant être 

pratiquées sous anesthésie locale (hernies, kystes, lipomes…) et met à disposition de 

ses malades deux salles de trois lits chacune où ils peuvent être gardés gratuitement 

en observation jusqu’à cicatrisation. Ces deux derniers éléments constituent une 

réelle amélioration pour l’accès aux soins des Niénakas : là où ils devaient 

auparavant payer le prix du trajet jusqu’à Sikasso, sans compter les frais de logement 

(pour l’accompagnateur éventuel) et de nourriture, ils n’ont plus à débourser 

aujourd’hui que le prix de l’intervention, ce qui diminue considérablement les 

dépenses. Au-delà de l’aspect pécuniaire, la présence des familles permet d’apporter 

soutien et réconfort pour les malades. Depuis son arrivée, le Dr Traoré a opéré 86 cas 

de hernie. 
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Ayant effectué sa thèse dans un service de gynéco-obstetrique, il serait également 

en mesure de pratiquer des interventions gynécologiques, comme la contraception 

chirurgicale (lorsque la grossesse représente un danger pour la mère), s’il ne 

manquait pas du matériel adéquat. Il en est de même pour les accidents de la route, 

fréquents sur le « goudron » qui sépare Niéna de part en part : faute de matériel de 

réanimation, les blessés graves doivent être envoyés à Sikasso et peu survivent au 

voyage… 

 

Ce dernier élément fait partie des outils dont le Dr Traoré voudrait équiper son 

nouveau cabinet, actuellement en construction non loin de ses actuels locaux, vers le 

quartier de la CMDT. En effet, il occupe pour l’instant un bâtiment dont la location 

lui revient à 30 000F CFA par mois (sans compter les 10 000F alloués à son 

logement) et qui n’est pas forcément le mieux adapté à l’exercice de la médecine. 

Nous avons pu visiter le chantier de ce nouvel emplacement. Les travaux sont bien 

avancés (ils ont commencé en 2002) mais stagnent pour l’instant faute de moyens, 

d’autant que le prix du ciment a presque doublé en raison de la crise en Côte 

d’Ivoire, principal fournisseur de ce matériel. Le principal intérêt de ces nouveaux 

locaux pour les patients, réside dans le fait qu’ils offriront deux fois plus de place 

pour les malades, avec quatre chambres de trois lits chacune : 2 pour les hommes et 2 

pour les femmes. Le médecin prévoit de plus de les plafonner pour lutter contre la 

chaleur – mais, une fois de plus, ces travaux se révèlent coûteux, de même que 

l’approvisionnement en eau et en électricité. 

 

Lors de notre visite dans l’actuel cabinet, nous avons tout particulièrement été 

intéressés par le système de traitement des déchets mis en place dans la cour de 

l’établissement. Si les déchets ordinaires sont simplement collectés et déversés plus 

loin dans un endroit particulier dans les collines, les déchets médicaux se voient être 

brûlés dans une sorte de four dont le fond coulissant en métal permet de les évacuer 

après combustion dans une fosse creusée sous le four. L’installation d’un dispositif 

semblable est également prévue dans le nouveau cabinet. 

 

Dans l’ensemble, le Dr Traoré nous est apparu comme quelqu’un de dynamique et 

d’entreprenant, travaillant en bonne intelligence avec le CESCOM (qui a parfois fait 

appel à lui pour le règlement de problèmes obstétriques), et dont la présence est 

essentiellement bénéfique aux habitants de Niéna. Nous pensons donc qu’il serait 

intéressant pour les membres de Teriya de le rencontrer lors d’un prochain voyage 

car le cabinet privé fait aujourd’hui partie intégrante du système de santé de Niéna, 

et, dans ce domaine, son directeur nous semble un interlocuteur sur lequel il faudra 

désormais compter. 

 

 

II. KARANGASSO. 
 

 

Situé à une dizaine de kilomètres de Niéna, Karangasso est un petit village de 

brousse d’environs 4000 habitants qui appartient à la Commune de Niéna. 

Normalement rattaché au CESCOM de cette dernière, Karangasso cherche depuis 

plusieurs années à mettre en place son propre système de santé, ce qui éviterait à ses 

malades – 10 à 15 par semaine selon les habitants - d’avoir à effectuer, le plus 

souvent à pied, ou dans des moyens de locomotion rudimentaires, les kilomètres de 
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piste qui les séparent de la ville. Déjà équipé d’une maternité, et d’un centre de santé 

non encore en exercice, le village semble toutefois, malgré une forte volonté de la 

population, connaître quelques difficultés dans la réalisation de son « indépendance 

sanitaire ». 

 

 

 
 

Nos interlocuteurs à Karangasso – Salle d’attente du centre de santé. 

 

 

 

 

 

 

1) La maternité. 

 

Grâce à l’activité de la matrone, Nana Traoré, la maternité de Karangasso peut 

connaître un fonctionnement normal, malgré le manque d’équipement. Les besoins 

les plus urgents de la maternité consisteraient en six matelas pour les patientes et 

l’installation de plafonds permettant de réduire la chaleur dans les chambres aux toits 

de tôle surchauffés par le soleil serait également à envisager. 

Il semblerait que le problème le plus crucial concernant la maternité, à savoir le 

paiement du salaire de Nana Traoré, en suspens depuis plus de deux ans, ait été enfin 

partiellement réglé. En effet, après avoir constaté ce problème dans le rapport des 

jeunes de l’été 2002, nous avions malheureusement constaté lors de notre visite à 

Karangasso que mis à part quelques indemnités payées en encouragement par le 

secteur, la matrone n’avait toujours rien reçu, et surtout, ne bénéficiait aucunement 

de l’assurance d’un salaire fixe et régulier, le maire de Niéna (Sériba Diallo) et les 

habitants de Karangasso s’en renvoyant mutuellement la responsabilité. Toutefois, à 

l’extrême fin de notre séjour, nous avons appris que Sériba Diallo avait finalement 

décidé de payer Nana Traoré et s’était même engagé à assurer désormais le paiement 

de son salaire, sans toutefois, semble-t-il, qu’aucun contrat écrit n’ait été établi. 

Pressés par le départ, nous n’avons malheureusement pas eu le temps d’enquêter plus 
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loin sur cette affaire, ni de voir si les promesses de Sériba Diallo avaient été suivies 

de réalisation. 

 

 
 

La matrone de Karangasso, Nana Traoré, dialoguant avec Estelle. 

 

 

2) Le Centre de Santé. 

 

Inutilisé depuis trois ans faute de médecin pour y exercer, le Centre de santé de 

Niéna devrait néanmoins ouvrir ses portes au mois d’octobre 2003, avec l’arrivée 

d’un infirmier. Il sera aidé dans son travail par la matrone, Nana Traoré, qui devra 

s’acquitter de cette fonction en même temps que de son travail à la maternité, et son 

salaire sera payé par les habitants du village. Pour ce qui est du fonctionnement du 

Centre, il sera calqué sur celui de Niéna, avec une carte de santé à 1000 F CFA pour 

20 personnes et pour un an, qui donnera accès à des tickets de consultation à prix 

réduit : 250 F CFA, contre 1000 F CFA sans la carte. 

Trop proche de Niéna (moins de 15 km), Karangasso n’obtiendra pas pour autant 

le statut de CESCOM, ce qui implique l’absence d’aide de l’Etat pour la couverture 

des dépenses d’ouverture du Centre. Selon les inspecteurs venus visiter le Centre et 

faire l’inventaire de son matériel avant d’autoriser l’envoi de l’infirmier, le Centre 

dispose toutefois déjà de tous les instruments de base nécessaires à son 

fonctionnement. Cependant, manquent toujours des équipements précieux, qui 

faciliteraient grandement la bonne marche du nouveau Centre. Il s’agit avant tout de : 

- un réfrigérateur (pour les vaccins) 

- un réchaud (pour faire bouillir le matériel afin de le rendre 

stérile) 

- des panneaux solaires supplémentaires, car ceux mis en 

place servent à l’approvisionnement en eau et ne 

fournissent pas assez d’énergie pour éclairer le Centre à la 

nuit tombée. Une utilisation excessive de ces derniers 

pourrait mettre en danger tout le système.  
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Il est de plus à noter que ce problème se pose aussi pour la maternité, qui en est pour 

l’instant réduite, lors des accouchements de nuit, à l’utilisation de lampes-tempête. 

Enfin, n’est pas prévue l’arrivée d’un pharmacien, ce qui pose le problème de 

l’approvisionnement en médicaments. A ce sujet, l’infirmier devra prendre contact 

avec Niéna à son arrivée. 

 

Après une longue période de « creux », il semblerait donc que le système de santé 

de Karangasso soit de nouveau sur la pente ascendante. Ceci probablement grâce à la 

ténacité des habitants devant les problèmes et à leur ferme volonté de voir aboutir un 

projet qui leur tient visiblement à cœur. Toutefois, la tâche et loin d’être terminée et 

l’aide que l’on pourra leur apporter ne sera probablement pas superflue pour rendre 

le centre de santé de Karangasso aussi vivant et florissant que l’est le reste de ce petit 

village dont l’accueil chaleureux restera l’un des plus beaux souvenirs de notre 

voyage. 

 

 
 

Panneau soulignant l’importance d’une alimentation équilibrée à l’intérieur de la     

maternité de Karangasso. 

 

III SANTE ET POPULATIONS : L’IMPORTANCE DE LA 

SENSIBILISATION. 
 

 

A Niéna, comme dans l’ensemble du Mali, le maître-mot concernant le domaine 

de la santé est la « sensibilisation ». Celle-ci se pratique à tous les niveaux, chez le 

médecin comme à la radio (radio Teriya consacre une heure chaque dimanche soir à 

une émission sur divers sujets ayant trait à la santé), lors des séances de vaccination 

comme sur les murs des centres de santé, jusque dans les rues, où l’on trouve parfois 

de grandes affiches recommandant l’usage du préservatif. L’ampleur des moyens 

déployés semble pourtant, dans un pays où le cloisonnement et l’analphabétisme
1
 

freinent la communication, encore insuffisante face à l’immensité de la tâche. 

                                                 
1
 Le taux d’analphabétisation des adultes est évalué à 29,1% par le dernier rapport du PNUD sur le 

Mali, avec 48,3% pour les hommes et 12,1% pour les femmes. 
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Certains comportements à risque sont difficiles à combattre et dépendent de facteurs 

trop nombreux et complexes – manque d’information, croyances ou religion, 

précarité de la vie, structures familiales – pour connaître une évolution rapide. Sur le 

chapitre de la prévention, deux sujets que nous avons pu aborder sont le contrôle des 

naissances et le sida. 

 

1) Le contrôle des naissances 

 

Au Mali, l’indice synthétique de fécondité est de 6,7. Dans la salle d’attente du 

Centre de Santé de Niéna, deux affiches vantent les mérites du planning familial en 

comparant une mère replète et des enfants peu nombreux et biens vêtus regroupés 

autour d’une grande marmite fumante à une femme malingre entourée d’une horde 

d’enfants en haillons. L’imagerie ne peut être plus parlante. Sensé apporter de 

meilleures conditions de vie aux enfants, ce type d’encouragement à la limitation des 

naissances vise aussi à prémunir la mère contre le danger de grossesses trop 

rapprochées. Toutefois, le refus de la contraception reste majoritaire, comme en 

témoigne l’échec du programme de sensibilisation au sujet lancé à Karangasso. Trop 

éloignée des mentalités et des réalités pressantes de la vie quotidienne, l’idée a été 

vivement rejetée par l’ensemble de la population, et depuis, il n’en a plus été 

question. Les conditions de vie précaires et un sentiment très fort du destin hérité de 

la religion islamique enracinent en général l’idée que sa vie n’est pas entre ses 

propres mains mais entre celles de Dieu et n’encouragent pas la prévoyance envers 

l’avenir, et notamment le contrôle des naissances. A Niéna, en demandant aux petites 

filles de nous décrire la famille qu’elles envisageaient à l’avenir, la réponse que nous 

obtenions presque invariablement sur le chapitre des enfants était emprunte de ce 

fatalisme : « autant qu’il m’en viendra…ou que Dieu voudra bien m’en donner ». 

L’instrument le plus efficace pour l’évolution des mentalités sera, au-delà de la 

prévention effectuée par les centres de santé et les matrones, probablement 

l’augmentation de la scolarisation des filles, porteuse d’émancipation et d’une 

volonté accrue de choisir l’orientation de sa vie. 

 

2) Le sida 

 

Lorsque nous sommes arrivés à Niéna, un projet pilote de neuf mois pour la 

prévention du sida et des MST lancé par l’association ADICO (Association pour le 

Développement de l’Initiative COmmunautaire) était en cours dans la ville depuis le 

28 mars 2003. Nous avons pu rencontrer l’un de ses deux représentants, Abdoul 

Ouahab Sogodogo, qui nous a expliqué son action. 

Celle-ci s’articule autour de séances d’animation destinées à plusieurs groupes 

cibles, comprenant les vendeuses de la gare routière, les chauffeurs, ceux qui les 

logent et les PS (Professionnelles du Sexe) ou prostituées, au nombre de deux à 

Niéna. Ils ont commencé par former des « pairs » au sein de chaque groupe pour les 

assister dans leur tâche et animer les causeries autour de thèmes divers, au centre 

desquels l’utilisation du préservatif. Il s’agit alors de se battre contre les objections 

nombreuses à son usage – le fait qu’il diminuerait les sensations, ou que sa laideur 

repousserait les femmes – en en démontrant l’utilité et en démontant les préjugés qui 

voudraient en faire une invention de l’Occident pour s’enrichir (préjugé vite infirmé 

par la démonstration du peu de rentabilité de ce commerce au vu du prix, 50 F CFA 

pour trois préservatifs, et du volume des ventes, 144 en un mois par les vingt pairs)... 
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Selon Abdoul Ouhab, les ventes de préservatifs seraient en progrès, confirmant 

l’efficacité de leur action.  

Au-delà de ces causeries, les représentants de l’association se déplacent aussi dans 

les foyers pour parler des symptômes des différentes IST (Infections Sexuellement 

Transmissibles) et sur leurs conséquences et reçoivent individuellement les 

personnes qui le souhaitent au siège de leur association. Leur rôle est alors surtout 

celui d’intermédiaire entre les malades et le personnel de santé qui pourra ensuite les 

prendre en charge. Ils invitent tout le monde, en soulignant bien que point n’est 

besoin d’avoir obligatoirement eu des relations sexuelles pour être porteur de 

maladies de ce type, et constituent des médiateurs proches et accessibles (et, 

accessoirement, gratuits) vers lesquels les gens éprouvent moins de gêne à aller se 

confier ou demander conseil. 

Toutefois, la consultation à proprement parler se fait au centre et reste payante, ce 

qui constitue un obstacle pour de nombreuses personnes. De plus, ne disposant pas 

de bailleurs de fonds assez importants, ils ne peuvent mettre à disposition des 

populations de tests de dépistage du sida gratuits, ce qui rend impossible le 

recensement exact du nombre de personnes touchées à Niéna, et encore moins 

l’accès à un traitement adéquat pour ces personnes. Pourtant, il existe un programme 

de prise en charge dispensé par le Cercle de Sikasso, qui met également l’accent sur 

le côté social de la maladie et la possibilité de vivre au contact des autres sans danger 

pour ces derniers. Mais ce programme n’est accessible que dans le cas où la maladie 

est avérée, et donc ne peut exister sans dépistage.  

Cette mission test a une réelle importance car si elle se révèle être un succès sera 

lancé pour la période 2003-2012 un vaste projet pour l’ensemble de la Commune 

(c’est-à-dire en tout 44 villages) et qui disposera davantage d’agents et de moyens et 

s’adressera, au-delà des groupes cibles définis précédemment, à l’ensemble de la 

population. 
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UNE FETE A NIENA. 

LE VENDREDI 25 JUILLET …………… 

 
 

 

 

 

            « TOUBABOU KA SO LA » 
 

 

 

 

 

 

 

               …… BOOM !! 
 

 

 

 

 

 

 

  A partir de 20h ……                                               Entrée 

gratuite 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

VENEZ      
NOMBREUX !!!!!!!!! 
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Vendredi 25 juillet, la concession est en émoi. Préparatifs depuis la veille, planning 

serré, nous organisons une fête pour nos amis Niénakas. Depuis quelques jours déjà, 

poteaux et murs de la ville sont recouverts d’affiches de toutes les couleurs. On peut 

lire, écrits au feutre en gros caractères, les mots suivants : « Boom à Toubabou ka so, 

le 25 juillet, Venez nombreux !! ».  

L’information circule rapidement, le bouche à oreille n’a rien à envier au téléphone 

ni à l’Internet. On parle de la fête chez les « toubab », chacun semble curieux d’y 

participer. Nous Bougivalais sommes à la fois excités et un peu inquiets : « Va t-il 

réellement y avoir du monde ? » et « Est ce que tout le monde va s’amuser ? » Je ne 

laisserai aucun suspens, la réponse est oui.  

 

 

Pour une fête réussie, comptez : 

 

De l’enthousiasme, de l’optimisme et l’envie de faire plaisir.  

Y ajouter un cadre agréable, une lumière un peu tamisée et de la musique, pour rêver, 

et danser. 

Monsieur Bâ nous prête son poste de musique, Debru sa grosse lampe à pétrole. 

Nous empruntons des disques à la radio, et Adama se charge de les faire passer. 

Avant même de commencer, la fête se construit sur la bonne entente et l’amitié entre 

Niénakas et Bougivalais.  

 

 

Pour une fête réussie, il faut aussi savoir recevoir. Comptez : 

 

-  50 chaises 

- une batterie pour alimenter le poste de musique 

- 1 litre de pétrole pour les lampes 

- 5 caisses de bouteilles de sodas 

- 150 - délicieux- pâtés au piment  

- 50 paquets d’arachides 

- 40 oranges 

- 20 mangues 

- 160 gâteaux 

- beaucoup de bonbons… 

 

Voilà !  

 

Nous attendons avec impatience nos invités. Ils arrivent vers 22 heures (à la 

Malienne, « après l’heure c’est toujours l’heure.. ») 

Nous accueillons adultes et jeunes de tous âges. Beaucoup de jeunes filles sont 

venues, mais nous déplorons le manque de femmes. Nos amis sont venus seuls, leurs 

femmes sont restées à la maison. Nous nous en doutions mais c’est tellement 

dommage. 

Fatoumata a mis un de ses plus beaux boubous, elle est magnifique. Cynthia, 

Raphaële et Thierry (nos amis de « Teriya jeunes ») sont habillés à l’africaine, ils 

sont très beaux eux aussi. 

Les jeunes filles de Niéna sont en jean et portent des tee shirts près du corps, les 

Bougivalais sont en boubous et parlent, du mieux qu’ils peuvent, le bambara que 

leurs amis leur apprennent chaque jour. C’est un bien joli tableau. La musique bat 
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son plein, nous nous croisons les mains pleines de gâteaux et bonbons, marchant 

d’un pas rapide à travers la concession pour servir tous nos invités.  

Nous sommes souriants, enthousiastes, parfois choqués cependant de l’attitude de 

certains, qui ni ne nous regardent, ni ne nous remercient quand nous les servons. 

 

Nous avions des craintes quant au nombre d’invités, elles sont apaisées. Nous 

sommes plus d’une centaine. Nous avons même l’impression d’être des milliers, car 

il semble que tous les enfants du village soient là. Nous n’avions pas prévu ça, et 

sommes un peu débordés… 

Moussa les fera partir en fin de soirée, ce qui nous permettra de danser plus 

librement.  

 

Laisser les enfants assister à la fête a été une erreur. Non pas qu’ils aient été si 

turbulents, mais surtout parce que leur présence a découragé les jeunes de notre âge. 

La plupart ne voulaient pas danser à cause d’eux ; ils se sentaient davantage à une 

réunion de villageois qu’à une boom de jeunes. Le fait que les adultes aient été 

invités a également « joué contre nous. » Leur présence était fort agréable, et nous 

avons pu beaucoup discuter, et rire, mais les jeunes se sentaient surveillés par les 

adultes et de ce fait n’osaient ni danser, ni nous parler. 

 

L’ambiance était bonne, et nous avons quand même beaucoup dansé ; mais surtout 

avec nos amis proches. Ceux que nous connaissions le mieux et qui venaient 

régulièrement à la concession.  

Nous avons appris à danser le « zouk ». Très amusant. Les moments où nous avons 

dansé étaient délicieux. Nous étions si heureux de partager avec nos amis des 

moments de joie et de détente où les mots étaient inutiles. Nous avions tous le même 

sourire aux lèvres et nous moquions bien de nous tromper dans les pas. 

À ce propos, il n’est que justice de décerner à Agathe et Gwénaëlle une mention 

spéciale pour leur prestation de danse, elles seules ont dansé jusqu’à ce que tous nos 

invités s’en aillent, et que l’orage commence à faire rage…Nous nous souvenons 

tous de la fin de soirée, quand, épuisés, nous pouvions encore apercevoir les tresses 

de nos deux sportives, copiant les mouvements de danse que Youssouf et Adama leur 

montraient en souriant. 

Chacun pendant la fête a pu faire ce qui convenait le mieux à son caractère, et à ses 

envies. Ceux qui aiment discuter ont pu le faire tranquillement, bercés par la 

musique ; ceux qui aiment danser l’ont fait jusqu’à tard le soir.  

 

Nous nous sommes bien amusés. La fête était atypique (enfants, adultes, jeunes, tous 

mélangés) mais nous comme les Niénakas en gardons un très bon souvenir. Encore 

deux jours après, garçons et filles nous rappelaient combien ils s’étaient amusés et 

avaient bien mangé, ce qui amenait chez nous des « c’est vrai ? » ravis.  

 

Si on peut donner des conseils à ceux qui voudraient refaire une fête à Niéna, les 

voici : 

 

- ne pas laisser renter les enfants. C’est dur et ça crève le cœur, mais il est 

vraiment difficile de gérer 50 enfants surexcités. Il vaut mieux jouer avec eux 

ou leur faire faire des dessins l’après midi, ce sont des moments bien plus 

agréables. 
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- Il faut inviter personnellement tout le monde (glurps !!) Et oui, notre erreur a 

été de croire, que, comme chez nous, les affiches placardées sur les murs font 

office d’invitation pour tout le monde, mais beaucoup de villageois ne sont 

pas venus car ils ne se sentaient pas concernés par l’invitation. Cela peut 

paraître encore plus délicat d’inviter chacun personnellement, car tout 

d’abord, nous ne connaissons pas tout le monde, et d’autre part, parce qu’un 

oubli serait encore plus gênant…Mais c’est ce qu’il faut faire. Et il faut 

inviter les femmes personnellement, sinon elles ne se sentent pas concernées. 

C’est ce que les hommes nous ont dit. Nous ne savons toujours pas (et nous 

ne le saurons jamais) si monsieur Bâ nous a dit que sa femme n’est pas venue 

parce qu’elle n’avait pas été invitée officiellement, où si parce qu’il n’était 

pas entendu qu’elle assiste à une fête avec lui, invitée ou pas… 

 

Ah, le statut des femmes, un sujet qui n’a pas fini de nous toucher, de nous 

interpeller, de nous choquer. Mais laissons là ce sujet pour l’instant. Ça ne peut se 

résumer en quelques pages. Ça ne peut pas se résumer du tout d’ailleurs… 

 

Merci à tous pour cette fête, merci à nos amis d’y avoir participer, et à Teriya de 

nous avoir permis de l’organiser.  
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PAROLES D’ENFANTS 
Questionnaires auprès des enfants 
Prénom : 

Age : 

 

Dans la concession  

 

 

1- Que fais-tu dans la concession ? 

2- Combien as-tu de frères, de sœurs ? 

3- Que font-ils dans la concession ? 

4- Que fait ta mère ? 

5- Que fait ton père ? 

 

À l’école 

 

 

6- Es-tu dans une école privée ou une école publique ? 

7- Quelles langues étudies-tu ? 

8- Dans quelle classe es-tu ? 

9- Combien d’élèves y-a t-il dans ta classe ? 

10- Aimes-tu aller à l’école ? 

11- Qu’est-ce qui te plaît ? 

12- Qu’est-ce que tu n’aimes pas ? 

13- Possèdes-tu un bureau personnel, dans la classe ? 

14- Que fais-tu pendant les récréations ? 

15-  Est-ce que les garçons jouent avec les filles ? 

16- Comment vas-tu à l’école ? 

17- Quelles sont les punitions données par le maître ou la maîtresse ? 

18- Est-ce que tu as des devoirs à faire à la maison ? 

19- Quels sont les horaires des cours ? 

      20 Qu’aimerais-tu faire plus tard ? 
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Prénom : Oumar    

                                                                               
 

Age : 12 ans (né le 6 janvier 1991) 

 

Dans la concession  

 

1- Que fais-tu dans la concession ? 

 « J’aide ma mère en exécutant les ordres. Je lave le linge (2 fois par mois), je vais 

chercher l’eau dans le puits. Je travaille aussi, pendant les congés, avec mon grand-père, 

qui cultive du maïs. » 

 

2- Combien as-tu de frères, de sœurs ? 

 « J’ai 1 sœur (9 ans) et un frère (11 ans) » 

 

3- Que font-ils dans la concession ?  
« Ma sœur lave les ustensiles et fait la lessive chaque samedi. » 

 

4- Que fait ta mère ?  
« Elle ne travaille jamais aux champs. Elle prépare les repas et fait la lessive. » 

 

5- Que fait ton père ? 
 « Je ne vis plus avec mon père, qui est à Bamako. Il est militaire et part souvent voyager 

dans tout le Mali. » 

 

À l’école 

 

6- Es-tu dans une école privée ou une école publique ?   
« Je suis à l’école privée. C’est mieux pour étudier car il y a moins d’élèves » 

 

7- Quelles langues étudies-tu ? 
 « J’étudie le Bambara, le Français et un peu d’Anglais » 

 

8- Dans quelle classe es-tu ? 
 « Je suis en 4

ème
 année » 

 

9- Combien d’élèves y-a t-il dans ta classe ?  
« Il y a 45 élèves » 

 



Voyage Jeunes 2003 Page 41 
 

10- Aimes-tu aller à l’école ? 
« Oui, car je veux avoir un beau travail » 

 

11- Qu’est-ce qui te plaît ?  
« J’aime apprendre et avoir de bonnes notes, d’ailleurs j’apprends très bien, j’ai souvent 

des 8 et 9/10. Je préfère le Français et l’Anglais. Jaime aussi retrouver mes copains » 

 

12- Qu’est-ce que tu n’aimes pas ? 
 « Il y a beaucoup d’enfants et il fait chaud. Il faut réussir à suivre les leçons »  

 

13- Possèdes-tu un bureau personnel, dans la classe ? 
« Non, je change de place tous les jours » 

 

14- Que fais-tu pendant les récréations ? 

 « J’achète des oranges ou des bananes aux gens qui en vendent au bord de la route. 

Nous n’avons pas le droit de jouer pour éviter les bagarres. Je joue alors après l’école. » 

 

15-  Est-ce que les garçons jouent avec les filles ? 
  « Non » 

 

16- Comment vas-tu à l’école ? 
  « Je vais à pied mais bientôt j’aurai un vélo » 

  

17- Quelles sont les punitions données par le maître ou la maîtresse ? 
 «  Si l’on fait des bêtises, on doit courir une longue distance puis faire des exercices 

physiques à genou ou on reçoit un coup de chicotte (fouet). Ça fait mal, ça coupe et 

après je saigne un peu. Ma mère dit que c’est très bien. Par contre si l’on ne comprend 

pas une leçon, il nous explique et ne nous frappe pas » 

 

18- Est-ce que tu as des devoirs à faire à la maison ?  
« Oui, beaucoup, ça prend du temps. » 

 

19- Quels sont les horaires des cours ? 
 « 8h-11h30 / 13h30-17h30  (2 récréations de 15 minutes) » 

 

20- Qu’aimerais-tu faire plus tard ?  
 « J’aimerais être soldat et avoir une grande famille. Je ne veux qu’une femme pour ne 

pas créer de jalousie et beaucoup de garçons car ils travaillent plus que les filles. » 
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Prénom : Idrissa 

Age : 12 ans (né le 7 mars 1991) 

 

Dans la concession  

 

1- Que fais-tu dans la concession ?   

«  Je travaille aux champs de maïs et de sorgho et je vais chercher de l’eau au puits avec 

mon vélo. Si je n’y vais pas, je me fais battre par mon père. » 

 

2- Combien as-tu de frères, de sœurs ?  
« 3 frères (21ans, 20 ans et 16 ans), 1 sœur (19 ans) » 

 

3- Que font-ils dans la concession ?  
 « Ma sœur ne travaille pas aux champs ; elle fait des petits travaux dans la maison, 

comme préparer les repas, faire la lessive. Mes frères aident mon père aux champs et 

sortent les tasses pour faire du thé. » 

 

4- Que fait ta mère ?  

« Elle prépare les repas, fait la lessive avec ma sœur et boit du thé » 

 

5- Que fait ton père ?  
« Il est cultivateur et travaille aux champs. Il répare aussi les vélos et boit du thé. » 

 

À l’école 

 

6- Es-tu dans une école privée ou une école publique ?  
« Je suis à l’école publique » 

 

7- Quelles langues étudies-tu ? 
 « J’étudie le Bambara et le Français » 

 

8- Dans quelle classe es-tu ? 

  « Je suis en 5
ème

 année » 

 

9 Combien d’élèves y-a t-il dans ta classe ? 

 « Il y a 96 élèves » 

 

10 Aimes-tu aller à l’école ?   
« Oui » 

 

11 Qu’est-ce qui te plaît ? 
 « J’aime voir mes copains et lire à haute voix » 

 

12 Qu’est-ce que tu n’aimes pas ? 
 « J’aime tout à l’école » 

 

      13  Possèdes-tu un bureau personnel, dans la classe ? 

 « Oui, j’ai mon nom d’écrit au bic, sur la table » 

 

14 Que fais-tu pendant les récréations ? « Si mon père me donne un peu d’argent, 

j’achète du pain pour goûter. Si je n’ai pas d’argent, je joue à la balle avec mes 

copains ou je reste dans la classe. » 
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15  Est-ce que les garçons jouent avec les filles ? 

 « Non, jamais. Les filles ramassent les morceaux de plastique, les bouts de fer dans la 

cour ou elles jouent à la balle et à la marelle » 

 

16 Comment vas-tu à l’école ? 

 « Je vais à l’école à pied, tout seul » 

 

17 Quelles sont les punitions données par le maître ou la maîtresse ?  
« Lorsque je travaille mal, le maître me donne des coups de chicotte. Je me mets à genou 

et il va chercher un bâton et me dit « Tu as cherché le bâton ». Ça ne fait pas mal et ça 

me donne envie de travailler, ça me donne du courage. Si je travaille bien, il ne me 

frappe pas. Si toute la classe fait trop de bruit, il frappe tous les élèves, chacun leur 

tour. »  

 

18 Est-ce que tu as des devoirs à faire à la maison ?  
 « Oui, beaucoup. Je les apprends le soir, après le dîner. » 

 

19 Quels sont les horaires des cours ? 

 « 8h-12h / 14h20-17h10 (1 récréation, le matin et 1 l’après-midi de 15 minutes) 

 

20 Qu’aimerais-tu faire plus tard ? 

 « J’aimerais être footballeur, comme Keita ou entraîneur de football. J’aimerais avoir 2 

femmes et 2 enfants ». 



Voyage Jeunes 2003 Page 44 
 

Prénom : Samba                                                  

Age : 14 ans (il ne connaît pas sa date de naissance) 

 

Dans la concession  

 

1- Que fais-tu dans la concession ? 
« Depuis que mon père est mort, je vis avec mon grand-père, qui est malade. Ma mère 

vient nous voir quelquefois et j’essaye alors de l’aider à faire la lessive. Avant, quand 

mon père était là, il m’interdisait d’aider ma mère, elle devait tout faire seule. » 

 

2- Combien as-tu de frères, de sœurs ? 
« J’ai 4 sœurs et 2 frères (j’ai un grand-frère qui est mort) » 

 

3- Que font-ils dans la concession ? 
« Mes sœurs font la vaisselle (elles lavent les ustensiles), préparent le repas et vendent 

du lait de vache au bord de la route.  

Mes frères sont bergers : ils gardent les vaches et les traient » 

 

4- Que fait ta mère ? 
« Elle vit avec son nouveau mari dans le centre du village. Je ne la vois pas souvent car 

son nouveau mari ne veut pas me voir, il me rejette car je ne suis pas son fils. » 

 

 

À l’école 

 

5- Es-tu dans une école privée ou une école publique ?  
« Je ne vais pas encore à l’école mais normalement, à la rentrée, je rentre à Faso Kanu, 

une école privée. Je suis très content d’y aller et faire comme mes copains. Je pourrais 

être meilleur et avoir un bon travail. » 

 

 

6- Qu’aimerais-tu faire plus tard ?  
« J’aimerais avoir de beaux habits propres et des chaussures. Je voudrais alors aller dans 

un autre pays, comme la France, si on me donne un jour les moyens et faire n’importe 

quel travail. Je pourrais envoyer de l’argent à ma famille, qui est très pauvre. Mais j’ai 

un peur de laisser ma famille seule car il y a des voleurs. J’espère qu’on s’écrira pour se 

donner des nouvelles. » 
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Prénom : Ousmane                                    

Age : 12 ans 

 

Dans la concession  

 

1- Que fais-tu dans la concession ? 
« Je vais chercher de l’eau au puits et je joue au football tous les soirs. » 

 

2- Combien as-tu de frères, de sœurs ? 
« J’ai 3 frères et 3 sœurs » 

 

3- Que font-ils dans la concession ? 
« Mes frères aident mon père dans l’atelier de couture et mes sœurs aident ma mère à 

préparer les repas. » 

 

4- Que fait ta mère ? 
« Elle prépare à manger (souvent du riz ou du mil) et pile le mil. Elle lave aussi les 

ustensiles, après les repas. » 

 

5- Que fait ton père ? 
« Il est couturier et tailleur et il a grand atelier. » 

 

À l’école 

 

6- Es-tu dans une école privée ou une école publique ? 
« Une école publique » 

 

7- Quelles langues étudies-tu ? 
« J’étudie le Bambara et le Français » 

 

8- Dans quelle classe es-tu ? 
« Je suis en 5

ème
 année. » 

 

9- Combien d’élèves y-a t-il dans ta classe ? 
« Je ne sais plus » 

 

10- Aimes-tu aller à l’école ? 
« Oui, car le maître nous donne un cahier et un bic » 

 

11- Qu’est-ce qui te plaît ? 
« J’aime apprendre le Français, retrouver mes copains et chanter de belles chansons.» 

 

 



Voyage Jeunes 2003 Page 46 
 

12- Qu’est-ce que tu n’aimes pas ? 
« Je trouve qu’il y a trop d’enfants. Le maître nous donne aussi beaucoup de leçons » 

 

13- Possèdes-tu un bureau personnel, dans la classe ? 
« Oui, j’ai toujours la même place » 

 

14- Que fais-tu pendant les récréations ? 
« On joue à la balle ou on danse. » 

 

15-  Est-ce que les garçons jouent avec les filles ? 
« Non. On n’aime pas les filles car elles sont sales, elles ne se lavent pas.» 

 

16- Comment vas-tu à l’école ? 
« Je vais à l’école à pied. Je rentre manger chez moi avec mes frères et sœurs, en 

chantant, ou en récitant les leçons » 

 

17- Quelles sont les punitions données par le maître ou la maîtresse ? 
« Le maître nous frappe avec un fouet si l’on parle. » 

 

18- Est-ce que tu as des devoirs à faire à la maison ? 
« Oui, beaucoup. » 

 

19- Quels sont les horaires des cours ? 
« Je ne sais plus, car je suis en congés.» 

 

20- Qu’aimerais-tu faire plus tard ? 
« J’aimerais avoir un grand jardin et cultiver des salades et des tomates. Je pourrais les 

vendre sur le marché de Niéna. 

Je voudrais 1 femme et 8 enfants (des garçons et des filles). »  
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Prénom : Mama                                                              

 
Age :11 ans (elle ne connait pas sa date de naissance) 

 

Dans la concession  

(Originaire de Niéna, Mama n’y retourne avec sa mère que pendant les congés. 

L’année, la famille vit à Bamako) 

 

 

1- Que fais-tu dans la concession ? 
« Je cuisine avec ma mère. Pendant les congés, je vend des gâteaux. » 

 

2-Combien as-tu de frères, de sœurs ? 
« 1 frère et deux sœurs. » 

 

3-Que font-ils dans la concession ? 
« Ma grande sœur fait la lessive. Mon frère ne travaille pas à la concession mais il 

vend. » 

 

4-Que fait ta mère ? 
« Elle fait des moustiquaires (je devine le mot grâce à un mélange de mime et de mots en 

bambara car elle ne le connaît pas en français) dans un usine. » 

 

5-Que fait ton père ? 
« Je ne sais pas. » 

 

À l’école 

 

 

6-Es-tu dans une école privée ou une école publique ? 
« Une école privée à Bamako. » 

 

7-Quelles langues étudies-tu ? 
« En français, depuis la troisième année. » 

 

8-Dans quelle classe es-tu ? 
« 5

e
 année. » 

 

9-Aimes-tu aller à l’école ? 
« Oui, parce que je doit trouver un travail. » 
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10-Qu’est-ce qui te plaît ? 
« Surtout les maths parce que je suis bonne. » 

 

11-Qu’est-ce que tu n’aimes pas ? 
« Rien, j’aime tout. » 

 

12-Possèdes-tu un bureau personnel, dans la classe ? 
« Oui, je suis toujours à la même table. » 

 

13- Que fais-tu pendant les récréations ? 
« Je travaille, sur mon cahier de devoirs ou mon cahier de brouillon. D’autres enfants 

jouent mais moi je préfère travailler. » 

 

14- Est-ce que les garçons jouent avec les filles ? 
« Non. Les filles restent entre filles. » 

 

15- Comment vas-tu à l’école ? 
« A pied avec ma grande sœur et des amies, ce n’est pas loin. J’emporte de l’argent pour 

m’acheter des oranges, des mangues et de l’eau. » 

 

16- Quelles sont les punitions données par le maître ou la maîtresse ? 
« la maîtresse est gentille. Les enfants sont sages parce qu’il veulent travailler. Sinon les 

tape un peu, c’est normal. » 

 

17- Est-ce que tu as des devoirs à faire à la maison ? 
« Oui. » 

 

17- Quels sont les horaires des cours ? 

« 7h30-12h /14h-18h (deux récréations) » 

 

18- Qu’aimerais-tu faire plus tard ? 
« J’aimerais être institutrice à Bamako. Je voudrais me marier mais pas avoir 

d’enfants. » 
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Prénom :Fatoumata                                                 

Age :8 ans (ne connait pas sa date de naissance) 

 

Fatoumata ne parlant pas encore très bien français, c’est Oumar, son « grand frère » 

(son cousin, selon notre définition de la parenté) qui a servi d’intermédiaire et de 

traducteur. 

 

Dans la concession  

 

 

1-Que fais-tu dans la concession ? 
« Elle travaille beaucoup. Elle prépare le repas toute seule quand sa mère n’est pas là. 

Elle fait du riz, du mil, du tô… Elle fait aussi la lessive et va chercher l’eau. » 

 

2-Combien as-tu de frères, de sœurs ? 
« 1 petit frère (6 ans) et une petite sœur (7ans). » 

 

 (Elle vit aussi avec son oncle et sa tante, ses cousins, son grand père et ses deux 

femmes - il en avait une troisième mais qui est morte…)  

  

3-Que font-ils dans la concession ? 
« Son petit frère fait la lessive et sa petite sœur l’aide parfois à faire la cuisine. » 

 

4-Que fait ta mère ? 
« Elle ne travaille pas, elle fait la cuisine. » 

 

5-Que fait ton père ? 
« Il est instituteur en seconde année. » 

 

À l’école 

 

 

6-Es-tu dans une école privée ou une école publique ? 
« Elle va à l’école privée Faso Kanu. » 

 

7-Quelles langues étudies-tu ? 
« Français et Bambara. » 
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8-Dans quelle classe es-tu ? 
« En première année. L’année prochaine, elle sera dans la classe de son père, qui 

travaille à Faso Kanu. » 

 

9-Aimes-tu aller à l’école ? 
« Oui, pour “son avance”, si elle étudie elle sera un jour une personne. » 

 

10-Qu’est-ce qui te plaît ? 
« Elle aime apprendre, elle aime tout à l’école même si c’est difficile. » 

 

11-Possèdes-tu un bureau personnel, dans la classe ? 
« Ils ont des bancs et des tables. Elle garde toujours la même place. » 

 

12-Que fais-tu pendant les récréations ? 
« Elle ne fait rien. Elle apprend ses leçons. » 

 

13- Est-ce que les garçons jouent avec les filles ? 
« Non. » 

 

14-Comment vas-tu à l’école ? 
« Elle va à l’école à pied avec son père et son grand frère (Oumar) » 

 

15-Quelles sont les punitions données par le maître ou la maîtresse ? 
« Ils font ça… » 

Oumar et Fatoumata miment la position : on doit se mettre à genou devant le 

tableau, les bras croisés sur la poitrine et les mains au niveau des oreilles, les 

lobes pris entre l’index et le majeur….  

 

Oumar ajoute : « Elle n’est pas souvent punie ! » 

 

16-Est-ce que tu as des devoirs à faire à la maison ? 
« Oui, par exemple de la lecture. » 

 

17-Qu’aimerais-tu faire plus tard ? 
« Devenir médecin pour vacciner les gens. Elle veux se marier. S’il lui vient beaucoup 

d’enfants, tant mieux… » 
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EVENTUELLES COLLABORATIONS. 

 
Eventuelles collaborations 
 

 

 

 L’ONG  A.P.I.B. (Association pour la Promotion des Initiatives de Base) cf 

Annexe 3  

 

Nous avons rencontré Nampé Sanogo, le président de l’ONG A.P.I.B. 

Il souhaiterait coopérer avec Teriya concernant certains projets communs, 

notamment la Maison de l’Artisanat. (la gestion, l’alphabétisation des artisans…) 

Il a déjà échangé des idées avec Joseph Brevet.  

Comme il dit « Un doigt à lui seul ne peut soulever un caillou ». 

2 personnes sont sur Niéna et 3 sur Sikasso. 

Il apporte une formation aux commerçants de bœufs (pour la gestion) , au CESCOM 

(le centre de santé) et à la mairie. 

Cette formation est payante et est plus administrative que technique. 

Par exemple, les formations « Comment élaborer un dossier de financement ? », 

« Comment gérer l’argent ? » sont proposées. 

La population est consciente de la pertinence d’une formation mais le coût reste un 

obstacle. 

Un journée de formation, où 30 personnes peuvent être accueillies, coûte de 20 000 

FCFA à 40 000 FCFA. (le prix de la formation et non le prix par personne.) 

La formation peut s’effectuer en Bambara. 

L’ONG peut délivrer ensuite une attestation de formation. 

Elle reçoit peu de subventions et manque de moyens informatiques. 

 

L’ONG souhaiterait avoir des informations sur le jumelage 

 

 

 

 

« diékabara » : « travailler ensemble », 

 une association de personnes handicapées 



Voyage Jeunes 2003 Page 52 
 

 
 

Moussa Diallo a souhaité créer une association de personnes handicapées, car selon 

lui « il faut partager les choses et n’oublier personne, et surtout pas ceux qui n’ont 

pas d’argent et mendient. » 

Ainsi il a décidé de lancer un appel à la radio Teriya afin d’inviter toutes les 

personnes handicapées à se réunir dans la concession Teriya. Joseph Brevet, dit 

« Karim le menuisier »  a d’ailleurs assisté à cette réunion. 

57 personnes de la commune de Niéna se sont déplacées et ont pu discuter de leur vie 

quotidienne et de leurs problèmes de santé. Les gens étaient très heureux, selon 

Moussa, de se retrouver. C’était la première fois qu’ils pouvaient s’entretenir tous 

ensemble. Ils ont eu l’impression d’être entendus et compris. 

Ces personnes se sont alors engagées comme membres de l’association 

« Diékabara », et ont élu un président, un secrétaire, un trésorier et un commissaire 

de conflit.  

L’association a donc débuté en avril 2003, compte 57 membres et se réunit environ 1 

fois par mois. Cependant, de nombreuses personnes ont de grandes difficultés à se 

déplacer et ne peuvent pas toujours venir aux réunions. Moussa pense lancer d’autres 

appels à la radio afin de mobiliser encore plus de personnes isolées. 

 

Le but de l’association est d’intégrer ces personnes à la Maison des Artisans et leur 

apporter une formation professionnelle. Cette formation serait gratuite et 

comprendrait plusieurs corps de métier. Les membres de l’association pourraient 

alors travailler individuellement et gagner leur propre argent. 

L’association a décidé de prendre contact avec les associations de Sikasso et de 

Bamako, afin d’échanger des idées. 

 

Cette association locale aimerait être reconnue par l’Etat afin d’obtenir des 

subventions et payer des formations, acheter des fauteuils roulants… 

Cependant, l’association doit retirer un dossier à Sikasso qui leur coûterait à peu près  

45 000 F CFA et obtenir un récépissé. 

Ainsi, elle souhaiterait bénéficier d’une petite aide de la part de Teriya, juste pour 

l’obtention du dossier. 
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 DIVERS.  
Notre petit (grand) plaisir de 18h…. 

 

Tous les soirs, à 18h, rendez vous chez Sanogo. Petit coca ou fanta orange, ou soda 

pomme (boisson inconnue de nous tous, mais dont nous nous délectons chaque 

soir…) 

Dix minutes de repos sur une chaise, nous racontons à nos amis nos exploits de la 

journée, et puis nous passons aux choses sérieuses : former les équipes de pétanque 

du jour. 

Nous sommes une quinzaine chaque soir. Les joueurs se concentrent, les spectateurs 

s’installent. Nous formons deux équipes de trois ou quatre, Niénakas contre 

Bougivalais, et c’est parti… 

Nous poussons le vice jusqu’à faire des équipes « filles contre garçons », ce qui est à 

l’origine de fous rires, et de défaites comiques. Les filles gagnent très souvent, nous 

sommes aux anges, et ne pouvons nous arrêter de rire quand M. Bâ ou Moussa 

certifient très calmement que c’est de la chance, pas du talent… 

« Après la fête, la défaite », Moussa a bien raison, mais que nous gagnions ou pas, 

nous passons des moments exquis. «  Qui a les plus, qui a les moins ? » «  Il ne faut 

pas sortir du cercle où on lance les boules ! .. » 

Le mètre est notre ami le plus sûr, lui seul peut déterminer si la boule est « arrivée » 

ou « tombée », et qui a gagné la manche. Doucement, l’arbitre le manipule. Il 

mesure, à plusieurs reprises, la distance entre les boules et le cochonnet, avant de 

prononcer sa sentence… : « Les hommes sont les plus près ! » 

« L’arbitre est corrompu !! » nous exclamons-nous ! C’est la phrase qui fait rire 

Moussa le plus. Il en pleure de rire. Alors nous la répétons sans cesse, pour le 

déconcentrer, surtout pour que sa bonne humeur soit contagieuse, et nous fasse tous 

sourire en pointant. 

Le soleil se couche peu à peu. A 19h, nous finissons nos parties. S’en suit le « rituel 

de l’anti-moustique... » Chemises à manches longues et petits aérosols sont sortis de 

nos sacs. Nous nous « pshhitons » largement, l’air s’emplit soudain d’odeurs de 

citronnelle et de crème, ce qui finit par former un fumet indéfinissable, un périmètre 

de sécurité anti moustiques. Ce rituel n’a pas fini d’étonner et de faire sourire nos 

amis qui s’étonnent de voir que l’on peut se protéger contre les « sosso » au moyen 

de quelques pulvérisations… 

Moussa ne veut pas essayer d’en mettre et s’écarte quand nous essayons de lui 

appliquer du produit pour la main, « il ne faut pas, ça va me rendre blanc ! » 

 

Voilà, nous sommes revenus du Mali champions de pétanques, qui l’eut cru ?!… 
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Petits Comptes Rendus et idées :      

 

 
A la recherche du tracteur perdu… 

 

 

Lors d’une réunion avec les membres de l’association avant notre départ, nous 

avions été chargés d’enquêter discrètement sur la mystérieuse disparition de cet 

engin cédé par Teriya aux Niénakas il y a quelques années. 

Mission accomplie : après avoir interrogé Moussa à ce sujet, nous avons été 

conduits par lui jusqu’au pittoresque quartier de Tabakoro (que nous avons ainsi eu 

le plaisir de découvrir…), situé derrière le terrain de foot, en bordure de champs. Le 

tracteur y repose dans une vaste concession, bien protégé des intempéries grâce au 

« garage » de terre rouge qui l’abrite, mais totalement hors d’usage depuis plus d’un 

an à cause d’une avarie mécanique. Le responsable du tracteur, Nuhum Diallo nous a 

expliqué que l’une des pompes du moteur s’était cassée et que les trois tentatives de 

réparation de la pièce à Sikasso n’avaient abouti qu’à des échecs. Leur faire parvenir 

une nouvelle pièce serait-il une solution ? Une personne plus douée que nous pour la 

mécanique pourrait-elle venir à bout du problème plus simplement ? Avouant notre 

grande méconnaissance de ces ennuis techniques, nous nous sommes bornés à 

prendre des photos… 
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L’émetteur de Radio-Teriya 

 

Les premiers jours de notre séjour et en parlant avec les habitants, nous avons pu 

constater l’importance de Radio-Tériya dans la diffusion de l’information à Niéna. 

Différentes émissions y sont organisées, qui vont de la sensibilisation médicale (le 

dimanche de 19h à 20h) à « fréquence sentimentale », émission prodiguant moult 

conseils aux amoureux en détresse, sur fond de Céline Dion. Une heure par semaine, 

le mercredi soir, y est même consacrée à l’association Tériya, initiatrice du projet. 

Lorsqu’aucun représentant de l’association ne se trouve sur place pour occuper 

l’antenne, y sont lues les lettres échangées entre Niénakas et Bougivalais, ou bien 

l’on diffuse de l’information sur les différents projets en cours.  

Malheureusement, un orage survenu peu après notre arrivée a sérieusement 

endommagé l’émetteur de la radio, la condamnant au silence pendant toute la durée 

de notre séjour. La portée de certaines de nos actions, comme le nettoyage du 

marché, s’en est même trouvée quelque peu affaiblie, faute d’instrument efficace 

pour relayer le message. 

Le problème est que ce type d’émetteurs, de marque DB puissance 250 watts (ce 

qui, selon le technicien-animateur radio Diakaridia Diallo, est la meilleure qualité à 

laquelle on puisse avoir accès), ne se fabrique qu’en Italie. Il est parfois possible d’en 

trouver à Bamako, comme cela avait été le cas lors de la précédente panne il y a trois 

ans, mais lorsque ce n’est pas le cas, il est alors nécessaire de commander la pièce en 

Italie, d’où elle met ensuite environs trois semaines à être acheminée. Outre le fait 

que cela retarde la remise en état de la radio, le coût de l’opération est également 

considérable : alors que l’émetteur en lui-même coûte déjà 110 000F CFA, son 

transport d’Italie revient, lui, à 220 000 F CFA, sans compter le trajet Bamako-

Niéna. 

L’une des solutions possibles serait de disposer d’un émetteur de secours - le 

même, ou un autre de portée minimum 250 Km – ou au moins d’un double de la 

pièce défectueuse. Il serait aussi possible de changer la plaquette, ce qui aurait le 

même effet que d’avoir deux émetteurs. 

Peu experts en la matière, nous nous sommes contentés de recueillir fidèlement les 

informations. Diakaridia Diallo nous a dit que le mieux serait d’en parler à Sylvain 

Ricard, le fondateur de la radio, pour plus ample information sur les démarches à 

suivre. 

 

 
La bibliothèque du village.  
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Nous avons rencontré Monsieur Coulibaly, professeur de dessin et de 

musique et responsable de la bibliothèque du village, qui se situe dans le collège 

(école du second degré). 

Elle est ouverte tous les jours de 8h à 12 h et de 15h à 17h. 

Les gens du village peuvent s’abonner pendant un an, pour la somme de 500 FCFA. 

 Les élèves de l’école ne paient que 500 FCFA et peuvent consulter des livres 

pendant les récréations. 

La durée de l’emprunt est d’une semaine. Un renouvellement peut être autorisé. 

Pour l’oubli d’un livre, le bibliothécaire met en garde la personne et pour la perte 

d’un livre, une amende s’élève à 5000 FCFA. 

Le classement se fait par auteur, puis par ordre alphabétique des titres des ouvrages, 

afin de faciliter les recherches documentaires. 

 

La bibliothèque possède de petits moyens et a de grands manques matériels et 

livresques. 

 J’ai pu observer 3 étagères, 3 tabourets, 1 bureau, 3 tables et 1 machine à écrire (qui 

tombe souvent en panne). 

M. Coulibaly aurait besoin d’un appareil de reliure (afin de réparer les livres), de 

tabourets, d’étagères, de chaises, d’une nouvelle machine à écrire (car il doit rendre 

un rapport mensuel à la mairie, écrire des lettres), d’un support pour le scotch et de 

jeux de société (scrabble, monopoly…).  

Voilà bientôt 3 ans que la bibliothèque n’a pas reçu de livres. Le bibliothécaire 

souhaiterait quelques livres d’auteurs africains qui sont au programme pour les 

élèves tels que L.S.Senghor, Malgache, Rabenajara, Flavien, Mongo Béti, Olympe 

Belli Kénon et des livres de V.Hugo (comme « Les pauvres gens »), de Baudelaire, 

de La Fontaine, des albums pour enfants, des livres de la collection « bibliothèque 

rose et verte » et quelques contes. 

 

Peu de villageois fréquentent la bibliothèque car ils connaissent déjà les livres 

existants. Elle est peu fournie et ne reçoit plus de nouveautés. 

De plus, de nombreuses personnes ne lisent pas le Français, langue de la plupart des 

livres de la bibliothèque. Il faudrait donc quelques livres en Bambara. 

 

 

 

Pour tout envoi, voici l’adresse précise : 

 

 Mr Marimantia Coulibaly 

MSC Niéna, 2
ème

 cycle 

Bibliothécaire 

Ecole Fondamentale de Niéna 

Cercle de Sikasso 

 

 
Idée : Un cinéma un Niéna ? 

 

 

Nous avons eu la chance de pouvoir assister ( et paticiper activement…) à une fête à 

Niéna, une « boom » organisée par la commune dans l’amphithéatre. Un endroit 
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magnifique. Un grand espace à ciel ouvert, de hauts murs, une large estrade, et 

surtout un grand mur mur qui pourrait faire office d’écran de cinéma. La salle est très 

grande et pourrait accueillir de nombreux villageois. Pourquoi ne pas mettre en place 

des projections ? Il faudrait évidemment un matériel adequat (projecteur, bandes etc.) 

mais pourquoi pas ? Affaire à suivre... 
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Nous souhaitons remercier, sincèrement, l’association Teriya Amitié Mali et le 

Conseil Régional Des Yvelines, sans lesquels ce voyage n’aurait pas été possible. 

Merci de nous avoir permis de vivre une telle expérience, si riche, où nous avons tant 

appris, et compris. Nous pourrions en parler sans fin.  

Merci de nous avoir ouverts les yeux à une autre réalité, à un mode de vie si différent 

du nôtre. Merci également de nous avoir permis de nous rendre compte que si 

différents soient-ils, les hommes ont en commun leurs caractéristiques d’hommes, et 

que dans le fond, les différences entre les peuples sont bien minimes. Oui il semble 

que chacun pense, ai des émotions, et aspire à une paix du cœur et de l’esprit. Cela 

peut sembler un raisonnement simplet, ou un lieu commun, mais le fait d’avoir vécu 

et ressenti cette « évidence » nous l’a rendue plus concrète. 

Merci beaucoup.  

 

 

 

 

 

Amélie Pilorge, Jacques Pottier, Gwénaëlle Durand, Estelle Steinmetz, Agathe 

Napoly et Claire Boswell.  
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Moussa et nous, de gauche à droite : Jacques, Amélie, Gwénaëlle, Agathe, Claire et 

Estelle. 

 

 


