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L’équipe 
 

 
 Je suis Maryline Arville, j’ai 23 ans et je viens d’intégrer une école d’éducateurs 

spécialisés à la rentrée de septembre 2004. Jusqu’à présent je travaillais auprès d’enfants et 

d’adultes handicapés pour des loisirs adaptés dans une association, Ellipse 78. J’ai été 

animatrice en école et en centre de loisirs durant deux ans. Cela m’a permis de monter un 

projet avec l’association Burkina Solidarité. Il s’agissait d’une correspondance avec une école 

d’un village au Burkina Faso. Cet échange s’est révélé très fructueux car nous avons pu 

envoyer des livres et différents matériels pédagogiques. Un lien s’est créé entre les enfants du 

centre de loisirs Jules Ferry et ceux du Burkina Faso. 

 J’ai connu l’association Teriya Amitié Mali par le biais du Celloscope, le magazine 

local de La Celle Saint Cloud. L’Afrique est un continent qui m’a toujours passionnée, et ce 

fut pour moi l’occasion rêvée de concrétiser cette approche par un séjour au Mali. 

 

 

 Je m’appelle Alexis Roux, j’ai 21 ans et suis étudiant en école d’ingénieurs en 

télécommunications. Je me suis donc intéressé plus particulièrement à l’informatique à Niéna, 

même si nous avons tous participé à toutes les rencontres et projets là-bas.  

 J’ai découvert l’association Teriya grâce à l’annonce passée dans le Celloscope pour le 

voyage des jeunes. Je souhaitais déjà faire un tel voyage, et le Mali me paraissait être la 

destination parfaite. Le concept du voyage Teriya est assez original comparé aux voyages 

humanitaires « traditionnels » où l’on part sur un chantier international bâtir quelque chose de 

concret, comme une école ou un dispensaire, le plus souvent entre étrangers. Ici rien de tel, 

mais un rapport à rédiger sur l’avancement des divers projets auxquels Teriya a participé 

depuis que ses membres ont découvert le village de Niéna, et ont décidé de s’y arrêter… Moi 

qui pensais mettre les mains dans le ciment ! Et me voilà perdu au milieu de l’Afrique avec 

mon sac à dos et mes six petits camarades de voyage ! Ca promet ! 

 Au final ce voyage a été pour moi une expérience exceptionnelle. Il m’a permis de 

vivre au cœur d’un village malien pendant près d’un mois, et de passer une grande partie de 

mon temps là-bas à discuter avec les habitants et à participer à la vie du village. J’étais 

prévenu du degré de pauvreté du pays, et ce séjour m’a permis de le découvrir de l’intérieur, 

de comprendre (au moins d’essayer) une culture très éloignée de la nôtre et de tenter de m’y 

intégrer le plus possible, notamment en apprenant quelques bases du Bambara et quelques 
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pratiques et coutumes quotidiennes. J’adore la vie en extérieur, ce qui a ajouté un point positif 

au voyage, et a surtout contribué au choc du retour. Bizarrement, mon plus gros choc a été le 

retour à Bamako, pas celui en France. J’avais une impression de stress, d’agitation ou encore 

de pollution encore plus importante qu’à Paris !  

 

  

Je suis Ingrid Plotegher, j’ai 25 ans et je suis professeur des écoles à Maisons-

Laffitte.  

J’ai eu l’occasion de connaître l’association Tériya en répondant à une annonce affichée à 

l’IUFM de Saint-Germain-en-Laye qui proposait un voyage pour découvrir un village au 

Mali… J’étais en effet professeur des écoles stagiaire à l’IUFM l’an dernier. Si l’annonce 

s’adressait à des professeurs des écoles, c’est que ma fonction d’enseignante pouvait peut-être 

apporter quelque chose à l’association Tériya. Je ne savais pas encore, à ce moment là, que 

j’allais vivre un été inoubliable…  

Partir en Afrique a toujours été un de mes projets, mais faute de temps, je repoussais 

toujours ce voyage à plus tard. Evidemment un projet humanitaire m’attirait plus que des 

vacances au bord de la plage : de quoi joindre l’utile à l’agréable… Le groupe se forma (et 

quel groupe !), l’association l’avait décidé, cette année nous partirons à 7.  

Ma motivation grandissait au fur et à mesure que la date de départ approchait. Ma 

seule crainte était de tomber malade une fois là-bas. Aujourd’hui, deux mois après notre 

retour, ma seule crainte serait plutôt que j’aurais pu tomber malade avant le départ et ainsi ne 

jamais connaître Niéna…  

Mon principal projet était de découvrir le système scolaire malien et plus 

particulièrement le fonctionnement de la scolarité à Niéna. Je me chargerai aussi de récolter 

des renseignements quant aux besoins matériels de quelques écoles.  

Je souhaitais également me pencher sur la condition des femmes au village.  

Evidemment je désirais aussi vivre une aventure humaine hors du commun, et ce grâce 

à Tériya, non seulement aller à la rencontre de maliens, mais aussi vivre pendant un mois avec 

6 autres jeunes français, de parcours divers et variés.  

A suivre… 
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…Octobre 2004. Voilà 2 mois que nous sommes rentrés.  

Même si, le 20 août dernier,  j’ai rapporté mon enveloppe charnelle en France, j’ai 

l’impression que mon esprit est encore à Niéna… Heureusement pour mes élèves, ce n’est pas 

totalement le cas ! L’aventure a été à la hauteur de mon imagination et bien plus encore. 

 Je garde en souvenir l’accueil chaleureux auquel nous avons eu droit, les rencontres 

toutes plus intéressantes et enrichissantes les unes que les autres, les veillées à la concession, 

l’art et la manière de « faire le thé avec la mousse », les soirées traditionnelles à 

l’amphithéâtre, les mangues si sucrées, les matchs de foot au grand stade et j’en passe et des 

meilleurs… 

Niéna est un village merveilleux, tellement paisible. Nos problèmes en France : 

oubliés ! Nos soucis et nos questions du quotidien parisien : envolés ! Ici le temps s’est arrêté. 

Parfois j’en oublie même que ma vie n’est pas à Niéna mais à Paris ! Le retour en France sera 

pour moi un moment très pénible.  

Bamako, la capitale ! Qu’elle m’a parut bruyante, oppressante et agressive au retour de 

Niéna. Elle qui m’avait agréablement séduite à notre arrivée au Mali.  

Quant au groupe, il a résisté au facteur « 24 h sur 24 ensemble » qui aurait pu nous 

rendre la vie difficile, mais rien de tout cela ! J’ai vécu avec des personnes que je n’aurais 

certainement jamais rencontrées à Paris, 6 ans me séparent du plus jeune. Et pourtant nos 

chemins se sont croisés car nous avions un projet et des ambitions communs… Cela n’engage 

que moi, mais c’est une petite fratrie qui ne m’a pas laissée indifférente.  I’ni’tié et Kamoufo 

les jeunes !  

J’ai rapporté quelques souvenirs de Niéna, mes élèves font d’ailleurs de la musique 

avec les calebasses et le boli niénakas sur des « fonds de balafon »,  mais ça ne suffit pas pour 

vivre à la malienne, alors c’est sur, un jour je retournerai au village… 

Merci Tériya pour ce merveilleux voyage. 
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 Je m’appelle Maxime Gérard, j’ai 19 ans et j’étudie à l’INSA Lyon. Passionné de 

mécanique en général et surtout de restauration automobile, c’est avec beaucoup de curiosité 

que je me suis décidé de partir à Niéna. Je pensai que mon habitude des petites réparations de 

fortune en tous genres, lorsque les pièces de tel ou tel modèle n’existent plus aurait pu leur 

être utile. D’après les photos que j’avais pu apercevoir, je pensais que la quasi-totalité des 

motocyclettes étaient des anciennes Motobecane ou Peugeot, un peu dans le même style des 

premières mobylettes que j’ai pu avoir. C’est donc plein de bonne volonté que le 28 juillet 

2004, je prends l’avion en direction de Bamako… 

 

 

  

 Je suis Sabine Regnault, j'ai 23 ans et achève mes études d'ingénieur en Agriculture. 

Mes principales motivations pour participer à ce séjour associatif étaient d'une part d'aider 

dans la mesure de mes capacités des gens tout en découvrant leur mode de vie et d'autre part 

de voir  les productions agricoles qui s'y font. J'avais initialement décidé de partir avec une 

amie qui n'a pu m'accompagner. Mais mon attrait pour les voyages et ma volonté de découvrir 

le continent africain et d'autres jeunes de mon âge m'ont incité à poser ma candidature. Je ne 

regrette absolument pas cette démarche qui m'a permis de rencontrer des Niénakas très 

chaleureux et accueillants. Certains entretiens notamment ceux avec le chef de clinique et le 

dentiste m'ont marqué aux vues de l'engagement de ces individus pour la communauté au 

niveau de la santé. Mes attentes par rapport à l'agriculture ont été satisfaites puisque j'ai pu 

découvrir la diversité de productions de la région, rencontré des responsables de la CMDT 

(Compagnie Malienne du Textile) qui m'ont expliqué le système agricole locale et fait des 

visites des champs. Cette expérience était unique en son genre puisque jusqu'à présent je 

m'étais rendu dans des pays européens. Les couleurs découvertes en Afrique tant au point de 

vue de l'habillement, des paysages restent quelque chose d'exceptionnel pour moi. Par ailleurs 

notre familiarisation avec le mode de vie local m'a permis de repenser certaines choses 

considérées comme évidentes en France (système de santé en particulier). L'enrichissement 

que m'a apporté ce séjour m'incite à poursuivre la découverte du Mali et à plus grande échelle 

du continent africain. 
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 Je m’appelle Jean-François Cordellier, j’ai 23 ans et travaille avec des enfants 

porteurs de handicape au sein de l’Education Nationale. J’avais entendu parler de 

l’association car mon voisin était déjà à Niéna. Comme j’étais en quête de dépaysement et de 

rencontre avec d’autres cultures, d’autres modes de pensées, je me suis souvenu de Teriya 

Amitié Mali afin d’avoir un cadre et un but à mon voyage.  

J’ai passé des moments formidables et d’autres moins. J’ai été enchanté par la chaleur 

humaine des maliens, à laquelle je repense encore avec émotions;j’ai vécu des aventures 

uniques et ai rencontré des personnes extraordinaires d’une richesse de cœur incroyable 

malgré leur dénuement matériel. certains aspects m’ont aussi déplu ,tout comme dans d’autres 

cultures. Pour résumer, ce voyage était un retour à la Terre et à la simplicité de ma vie, ce qui 

m’a permis de prendre du recul sur ma vie quotidienne de toubab. En définitive j’ai appris à 

aimer le Mali et à apprécier la France à sa juste valeur. Voilà une expérience que je 

n’oublierai pas. 

 

 

 

 Je suis Julien Laroche, j’ai 21 ans et suis étudiant en Science Politique. Mes études 

m'ont donnée l'envie de voyager, suite à des cours portant sur les relations internationnales. 

L'idée d'aller en Afrique me  trottait dans le tête depuis des années déjà, mais c'est l'action de 

Teriya qui m'a décidé à partir au Mali. J'y suis allé avec comme objectif de comparer (dans la 

mesure du comparable) deux modes de vies, deux façons de penser, de concevoir les rapports 

humains. La réalité que j'attendais n'était pas vraiment celle que j'ai vécue, et tant mieux ! 

Très intéressé par la politique, j'ai pu observer à une échelle locale ce qui se passait à Niénà, 

ce qui fût l'occasion de  longues discussions avec les habitants que j'ai rencontré. Passionné de 

musique et de communication, j'ai également pu voir le fonctionnement de la Radio Teriya, 

qui avec un minium de matériel sert le lien entre les habitants.  

Depuis mon retour, j'appréhende ma région et les gens en général avec des yeux différents, je 

compare sans cesse les deux pays, même si parfois cela n'a pas forcément de sens… Je partais 

en pensant trouver la misère humaine, j'ai vu certes la pauvreté mais surtout des gens d'une 

gentillesse rare (merci Moussa), aux destinées si éloignées des nôtres, et pourtant si proches 

lors de nos échanges…  

Je ne saurais que rajouter après cela ; je tenais simplement à remercier Teriya à titre personnel 

pour m'avoir donné l'opportunité de partir à Niéna, et d'avoir eut la chance de  voir l'Afrique, 

ne  serait-ce qu'à travers une région. 
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Julien, Sabine, Maryline, Alexis, Maxime 

                                                                                   Ingrid                         Jeff 

 

 
Sans oublier Moussa   
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Dans ce rapport nous essaierons de rendre compte de toutes nos actions et rencontres à Niéna 

pendant le séjour des jeunes 2004. 

 

 

Nous tenons avant toute chose à remercier : 

 

L’association Teriya amitié Mali 

Qui nous a permis de partir pour l’un des plus beaux voyages de notre vie. 

 

Le Conseil Général des Yvelines 

Pour son soutien financier. 

 

Moussa Diallo 

Notre ami, qui nous a guidés tout au long de notre séjour. 
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Sur le chemin de l’école 

 

Le système éducatif 

 

Etudes supérieures  

dans les universités de  Bamako 

 

↑ 

Baccalauréat.  

Lycée de Sikasso 

De la 10
ème

 à la terminale 

 

↑ 

Diplôme : DEF Diplôme d’Etudes Fondamentales 

Niéna 2
nd

 cycle - Ecole Publique – 800 élèves 

De la 7
ème

 à la 9
ème

 

 

↑ 

 

Ecole publique 1
er

 cycle   OU   Ecole privée « Faso Kanu » 

A, B ou C        1
er

 cycle – 303 élèves. 

De la 1
ère

 classe à la 6
ème

 classe     Dir. : Issa Sangara 

Dir. : Abou Diallo, le Maire 

 

↑         ↑ 

Jardin d’enfants « Teriya de Niéna » 

De 3 à 6 ans. 

Dir. : Zana Dillé 
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Etre enfant et grandir à Niéna 

 

 

 L’école, au Mali, est obligatoire de 6 à 18 ans. L’enseignement est dispensé en 

français. ( Le bambara a d’ailleurs commencé à s’écrire avec l’arrivée du français au Mali.) 

 

Contrairement au fonctionnement de la scolarité française, un élève niénaka peut se 

faire définitivement exclure de l’école ou plutôt du système scolaire. L’école publique ne le 

réinscrit plus et l’école privée n’a, théoriquement pas le droit de le « récupérer » pour lui 

donner une seconde chance. 

 

 Lorsque nous avons évoqué notre respect le plus total, en France, de l’expression 

«instruction obligatoire » avec le Directeur du CAP, en insistant sur le fait qu’un élève ne 

pouvait être définitivement renvoyé du système scolaire, il a jugé notre fonctionnement plutôt 

intéressant. Ainsi, nous a-t-il promit de revoir la question de l’obligation de scolarité à Niéna.  

 

 

 

 

De 6 à 15 ans… 

 

● Au 1
er

 cycle, comme au second, il n’est pas rare de trouver des classes de 90 – 100, 

voire 115 élèves.  

En plein été, la température des salles de classe, au plafond de tôle, peut avoisiner les 

36°. Les conditions de travail en classe sont très difficiles et de ce fait la discipline n’est pas 

toujours au rendez-vous !  

Les élèves manquent de fournitures de base comme des cahiers, des stylos… 

indispensables aux apprentissages.  Le second cycle n’a reçu aucunes fournitures scolaires de 

l’Etat depuis 2 ans.  

Lors de notre passage à l’école 2
nd

 cycle, le directeur nous fait part des besoins en 

matériel :  
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L’école manque de craies blanches et de couleurs,  

De stylos, bleus, noirs et rouges (Chaque élève reçoit un stylo de chaque couleur en début 

d’année), 

De cartes murales de France et du Mali, le relief, les villes, 

De cahiers (Il estime les besoins en cahier à environ 20 cahiers par élève par année scolaire), 

De manuels de physique - chimie pour les classes de 8
ème

 surtout, et pour tous les autres 

niveaux, 

D’enveloppes, pour les courriers administratifs, 

De règles, de compas d’équerres de tableaux, 

De ballons de football, de basket-ball, de volley-ball, 

De maillots de sports de couleurs (dossards) 

De matériel pour le saut en hauteur, 

De poids pour le lancer de poids. 

 

        

De 15 à 18 ans… 

 

●  Au lycée d’enseignement général, les élèves ont la possibilité de préparer 4 

baccalauréats :  

Bac SH : Sciences Humaines. Les disciplines dominantes sont l’histoire, la géographie, la 

philosophie, les maths et l’anglais.  

Bac LL : Lettres et Langues. On y enseigne la littérature française, les arts, la philosophie, 

l’anglais et une seconde langue.  

Bac SB : Sciences Biologiques. Les sciences de la vie et de la terre sont matière dominante.  

Bac SE : Sciences Exactes. Les disciplines sont les sciences physiques, la chimie et les 

mathématiques.  

 

●  Dans les lycées techniques, on prépare des baccalauréats avec des spécialités telles 

que l’économie, l’industrie et le génie civil.  

 

Les statistiques montrent que 15 à 20 % des élèves d’une classe d’âge vont au baccalauréat.  
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Après 18 ans… 

 

●  Après le baccalauréat, il est possible de demander une bourse pour aller étudier à 

l’étranger.  

Les universités étrangères sont très sollicitées car les conditions étudiantes y sont meilleures. 

Les moyens financiers permettent l’accès à des ressources documentaires dont manque le 

Mali. Les bibliothèque universitaires étrangères sont une richesse certaine pour les étudiants 

maliens an quête de savoirs.  

 

Les maliens sont aussi à la recherche de campus qui offrent des équipements variés, 

tels que les terrains de sport, les gymnases, les cités universitaires…  

 

Les diplômes obtenus au Mali offrent une équivalence dans les universités française.   
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Entretien avec le directeur du CAP 

 

Le samedi 14 août, Ingrid et Jean-François s’entretiennent avec le Directeur du Centre 

d’Animation Pédagogique (son homonyme en France est l’inspecteur de l’Education 

Nationale) : Moussa TANGARA. 

 

Nous sommes reçu par Moussa dans un grand bureau, équipé d’ordinateurs haute 

technologie.  

Moussa ne pouvait pas nous faire plus plaisir en mettant en marche … le ventilateur !  

 

Le CAP a été crée en Mars 2003, avant il s’appelait l’I.E.F, l’Inspection de 

l’Enseignement Fondamental. Le Mali compte 70 CAP (Centre d’Animation Pédagogique), 

dont 12 dans le district de Bamako, qui recense 2 000 000 d’habitants. 

 

Voici comment fonctionne la gestion des enseignants maliens :  

   

Ministre de l’éducation Nationale. 

↑ 

Directeur 

↑ 

 

de l’enseignement  ou  de l’enseignement  ou  de l’enseignement  ou  de l’enseignement 

de base         Secondaire          Universitaire  technique                

(1
er

 cycle)             ( 2
nd

 cycle)   

 

↑ 

Directeur d’Académie ( régional ) 

↑ 

Directeur du CAP 
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Le D.CAP (comme l’appellent les Niénakas) a la responsabilité des enseignants de 12 

communes. Ce sont les animateurs pédagogiques et les conseillers qui visitent et forment les 

enseignants. Ils peuvent bénéficier de formation tout au long de leur carrière.  

Moussa Tangara s’occupe de :  

 

   70 professeurs du second cycle (notre collège) 

   122 enseignants du premier cycle (notre école élémentaire) 

   24 enseignants de l’école communale (écoles financées par la Mairie) 

   7 enseignants de l’école privée Faso Kanu 

   143 enseignants de l’école communautaire (écoles financées par le 

   village, les enseignants y sont payés 9 mois sur 12) 

   40 enseignants de la Mandersa (école semi coranique) 

   5 enseignants du Préscolaire (notre maternelle, qui compte entre 80 et 

   100 enfants)  

 

Il y a 2 Mandersa à Niéna et alentours. Ce sont des écoles privées, on y dispense un 

enseignement classique mais en Arabe. Les élèves ont ensuite la possibilité d’aller au lycée et 

à l’université avec des cours en arabe.  

L’école Coranique en revanche, n’enseigne que le Coran. Elle comprend le marabout et ses 

élèves.  

 

Le CAP de Niéna a donc en charge 411 professeurs.  

Quant aux lycées, ils sont gérés par l’Académie. 

 

Pour mener cette mission à bien, 24 personnes travaillent au CAP : Il y a 12 

conseillers, 11 membres du personnel administratifs et d’entretien du CAP et Le D.CAP, 

Moussa. 
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Etre enseignant à Niéna 

 

Il y a deux catégories d’enseignants : ceux sortis de l’IUFM (Institut Universitaire de 

Formation des Maîtres)  et les enseignants contractuels.  

 

Les enseignants contractuels sont : 

 Des sortants de l’IUFM qui n’ont pas réussi le concours et qui sont recrutés par les 

collectivités territoriales.  

 Des étudiants d’autres écoles (bâtiment, secrétariat…) recrutés sur tests. Ces derniers 

reçoivent ensuite une formation de 3 / 4 mois. Ces personnes doivent avoir le niveau scolaire 

de la 9
ème

 année (notre classe de 4
ème

 française.). 

 Les contractuels ont ensuite un contrat d’un an renouvelable. Ils sont payés en partie 

par des fonds internationaux accordés au Mali qui se classe parmi les « PPTE » Pays Pauvres 

Très Endettés. Une ONG (Organisation Non gouvernementale) du nom d’ « Arcade » 

intervient financièrement dans la formation de ces enseignants.  

 

Le salaire d’un enseignant varie selon son niveau d’études : 

Avec un niveau DEF + 4 (Diplôme d’Etudes Fondamentales, notre Brevet des 

Collèges), son salaire est de 70 000 Frs CFA (700 Frs français.) 

Avec un niveau DEF + 2 c’est 60 000 Frs CFA.  

Avec 10 ans d’expérience, le salaire atteint 100 000 Frs CFA.  

 

Ils sont payés 12 mois sur 12. 

 

Les visites de proximité 

 

Les enseignants sont régulièrement visités par les conseillers pédagogiques du CAP. Si le 

niveau d’un enseignant est jugé insuffisant, il sera alors régulièrement assister d’un conseiller.  

 

En juin, tout le personnel enseignant est noté. Les notes attribuées sont « Très bien » - 

« Bien » - « Passable ». La note « Très bien » donne droit à une augmentation de salaire. 
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La Formation 

 

Les enseignants ont la possibilité de recevoir des formations tout au long de leur carrière, en 

informatique par exemple. Elles ont lieu au CAP, qui dispose de plusieurs salles de formation. 

 

Note de la rédaction :  

Nous avons pu constater, lorsque nous faisions route vers Bamako, à la fin de notre séjour, 

que les CAP d’autres communes ont exactement la même architecture que celui de Niéna. 

Nous sommes passés en effet dans un village dont le CAP était en bord de route, et dont la 

construction et l’aménagement des bâtiments étaient une parfaite copie de celui que nous 

fréquentions à Niéna. Les plans des Cap ont donc certainement été fait par un seul architecte !



 17 

Conférence sur le statut de l’enfance 

 

Un matin, nous assistons, dans la salle de réunion communale, à une conférence sur la 

situation et les conditions des enfants à Niéna. L’ONG « Aide à l’enfance » est de passage 

dans le village pour l’occasion. 

On y compte une centaine de personnes, dont un tiers de femmes.  

Pour la petite anecdote quotidienne, nous nous asseyons derrière un homme qui porte 

un tee-shirt sur lequel on lit le slogan « Promouvoir la vitamine A, l’iode et le fer chez 

l’enfant, c’est le protéger de la cécité, le goitre et l’anémie » . 

 

La conférence se fera en Bambara mais le responsable de l’ONG, en voyant 7 toubab’, 

nous propose très gentiment de traduire certains passages importants de la conférence en 

français afin que nous participions au débat. Les personnes du public peuvent intervenir 

quand elles le souhaitent, pour donner leur opinion ou poser des questions.

 

Les droits de l’enfant 

 

La conférence démarre par un rappel qui a toute son importance : le Mali fait partie 

des pays qui ont signé la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.  

On rappelle brièvement certains droits des enfants : 

   Le droit à un nom et à un acte d’état civil,  

  Le droit d’être habillé et alimenté correctement, 

  Le droit à l’éducation, le responsable rappelle d’ailleurs que « l’école est  

  gratuite et obligatoire ». 

  L’obligation de santé, le droit d’être protégé et aidé pour grandir. 

 

Qu’est-ce qu’un enfant ? 

 

●  Puis, le responsable de l’ONG demande au public : «  Quelle définition de l’enfance 

donneriez vous ? » 

- Pour l’un d’eux, un enfant est « une personne qui naît dans une famille et doit grandir 

avec sa famille, mais comment ? » 
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- Plusieurs s’accordent à dire que c’est avant tout «  une personne fragile 

physiquement ». 

- Julien, lui, affirme que « c’est une personne dépendante de ses parents, car incapable 

de grandir seule, mais qui, néanmoins a des droits en tant qu’individu. » L’assemblée 

approuve !  

 

●  On nous demande, plus tard, « quelle différence y a t il entre un adulte et un 

enfant ? » 

- Des réponses sur le « discernement du bien et du mal » sont fréquentes. Un homme 

ajoute aussi qu’  « un enfant qui reçoit le même coup qu’un adulte souffre bien plus et qu’en 

plus il ne peut pas se défendre et répondre. »  

- L’idée que « l’enfant est plus fragile que l’adulte » revient régulièrement.  

- Les personnes présentes mettent surtout l’accent sur la fragilité de l’enfant et la force 

physique de l’adulte, et mettent en avant l’incapacité des enfants à se défendre face aux 

adultes qui peuvent donner des coups.  

 

●  Arrive ensuite la question du choix du prénom à la naissance. Point qui peut 

paraître dérisoire de prime abord mais qui, finalement, soulève bien d’autres questions.  

En effet, jusqu’alors la mère n’intervenait pas ni pour le choix du prénom des enfants 

ni pour l’organisation des baptêmes. 

Aujourd’hui, et ce depuis peu, on «donne » le troisième enfant à la mère et c’est elle 

qui peut choisir le prénom.. 

De plus en plus de femmes sont au courant de ces pratiques et commencent à profiter 

de ce droit.  

 

Les mentalités évoluent, les femmes prennent une place plus importante dans la 

société. On leur accorde petit à petit davantage de reconnaissance.  
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Le travail des enfants 

 

● On met en avant le problème du travail des enfants. En effet, même si le travail leur 

est interdit ici, ils n’ont, après tout, pas le choix Le travail aux champs doit être fait et les 

enfants sont indispensables.   

 

Certaines personnes interviennent pour dire qu’elles aimeraient que les enfants ne 

travaillent pas car les tâches sont bien trop pénibles et inadaptées pour des enfants mais, 

malgré tout on ne peut pas faire les récoltes sans eux.  

C’est donc parce qu’ils sont indispensables qu’on les sollicite, sinon bien des parents 

s’y opposeraient.  

Ce problème est donc indépendant de la volonté des parents qui veulent de meilleures 

conditions de vie pour leur progéniture.  

 

Le responsable demande que les conditions de travail soient, tout de même, adaptées à 

la force physique des enfants. L’enfant doit pouvoir travailler en fonction de ses compétences, 

ses capacités physiques limitées.  

 

L’éducation et l’instruction 

 

Vient maintenant la question de l’instruction. Si elle ne se fait pas à l’école, elle DOIT 

avoir lieu à la maison, du mieux possible.  

 

Ici, la pauvreté est la cause du travail des enfants. Les familles ont réellement besoin 

d’eux pour les récoltes, c’est une question de besoin alimentaire. Mais le responsable note 

qu’il y a des façons de procéder et cela ne doit en aucun cas empêcher les parents de 

s’occuper de l’habillage et de l’éducation des enfants, de façon correcte, tout au long de 

l’année.  

 

C’est pourquoi on fait comprendre aux parents présents que si les enfants travaillent 

aux champs à certaines périodes de l’année, cela ne doit pas se faire sur le temps scolaires. 

Les enfants n’ont pas le droit d’être privés d’instruction.  
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Le père et la mère doivent également prendre des décisions communes quant à 

l’éducation des enfants. L’enfant ne doit pas être tiraillé entre ses deux parents. On est 

convaincu qu’un enfant qui vit dans un environnement jovial se développe mieux.  

 

L’enfant doit être libre, à 18 ans, de décider de son avenir professionnel. 

 

Avant le père imposait ses choix à ses enfants, désormais les enfants commencent à 

imposer leur opinion en ce qui concerne leur avenir et donc leur futur métier.  

Des parents présents affirment très sincèrement qu’ils ont envie d’un meilleur métier 

que le leur pour leurs enfants.  

Si leurs enfants « pouvaient faire mieux » qu’eux, ce serait très bien.  

 

Les devoirs des enfants 

 

Les enfants ont des droits, certes, mais on n’oublie pas de rappeler leurs devoirs ! 

 

Ainsi, on rappelle que l’enfant : 

- Doit vivre avec ses parents,  

- Doit leur obéir car il dépend d’eux,  

- Devra prendre en charge les autres enfants quand il sera adulte, 

- Doit respecter la hiérarchie, ses grands frères et sœurs,  

- Doit respect et protection aux plus jeunes frères et sœurs, 

- Doit prendre conscience du peu de moyen de ses parents dès qu’il est capable de 

discernement, vers 12–13 ans.  

 

Pour conclure, le responsable souligne l’importance de bonnes conditions de 

développement pour les enfants. Les parents ont comme mission de réunir les meilleures 

conditions possibles pour l’épanouissement des enfants. 

 

 

Cette réunion nous fait prendre conscience que le statut de l’enfance, au Mali, évolue 

d’une façon évidente. La question des conditions de vie des enfants fait réellement réfléchir 

les habitants.  
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Il semblerait que l’on accorde de plus en plus de reconnaissance aux enfants et qu’on 

les considère aujourd’hui comme des individus à part entière. Une prise de conscience 

s’installe dans les mentalités maliennes.  

 

Le fait que leurs enfants seront, demain, citoyens du Mali et donc, adultes 

responsables, est apparemment une excellente motivation. On peut sentir dans l’assemblée 

l’envie d’un avenir meilleur pour les enfants maliens.  

L’enthousiasme est palpable, la motivation est grande, tout reste à faire… mais les 

Niénakas ont, en tout cas, déjà bien entamé le chemin de la lutte qui offrira une vie meilleure 

à leurs enfants.  
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Des ordinateurs et des Niénakas 

 

La formation à la maison de l’artisanat 
 

La formation : 

 Tous les jours de 16h à 18h les artisans peuvent suivre une formation sur Word et 

Excel dispensée par Abdoulwahab Sougoudogo, qui fait partie d’une ONG. Il est rémunéré 

par la maison de l’artisanat pour ce travail. Ainsi lorsqu’il y a des documents à saisir, comme 

la liste des artisans et des cotisations, ou des cartons d’invitation à des soirées par exemple, 

Abdoulwahab guide ses élèves et leur permet de progresser dans la manipulation des outils de 

bureautique. Les artisans ont l’air de réellement s’intéresser à cette formation et montrent un 

réel désir d’apprendre et de progresser. Par moments ils sont même émerveillés des 

possibilités de leurs ordinateurs ! 

De plus quand une personne extérieure à la 

maison de l’artisanat a besoin de saisir un 

document sur ordinateur, il peut le confier 

à Abdoulwahab. Pour cela cette personne 

doit payer une somme dont une partie va à 

la maison de l’artisanat (qui fournit le 

matériel et l’essence pour le groupe 

électrogène), et l’autre à Abdoulwahab.   Salle informatique de la maison de l’artisanat

 

 Quand le formateur n’est pas là, les artisans disposent de gros manuels Microsoft pour 

apprendre tous seuls s’ils le souhaitent. Ces manuels font entre 650 et 800 pages et sont 

particulièrement indigestes. Je leur ai donné trois petits manuels d’utilisation de Word et 

Excel d’une vingtaine de pages chacun qui devraient leur être d’une plus grande utilité.  

 

 Au final les artisans que j’ai aidés lors de cette formation ne se débrouillaient pas mal 

du tout et je n’ai fait que leur apporter de petits « plus ». Ils connaissaient déjà les notions 

élémentaires, ce qui leur conférait une certaine autonomie dans leurs travaux de saisies. 
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Le matériel : 

 L’équipement informatique de la maison de l’artisanat parait être largement suffisant 

pour leurs besoins, qui se restreignent à priori à la saisie de documents sous Word et la 

gestion de comptes sous Excel. En voici la liste exhaustive : 

 

 1 PC IBM 300GL : 

 Disque dur 3 Go. Mémoire vive 64 Mo. Lecteur de disquettes.   

 Moniteur 15’’. 

 Windows 95. Word 2000. Norton antivirus. Internet explorer 5.5. Photo editor. 

 

Cette machine est un peu lente mais fonctionne très convenablement. 

 

 1 unité centrale IBM 300GL identique (pas de moniteur). 

 

 1 PC Compaq Proliant 2500 : 

 Pentium 200 Mhz. Mémoire vive 256 Mo. Disque dur 16,5 Go. Lecteur de 

disquettes. Moniteur 15’’. 

 Windows NT 4.0. Office 97. Acrobat Reader 4.0. Winzip. 

 

Bonne machine, rapide. 

 

 2 imprimantes HP laserjet 5L noir et blanc en état de marche. 

 

 1 imprimante Lexmark OPTRA (E310) en état de marche. 

 

 5 cartouches de rechange pour ces imprimantes. 

 

Ils disposent en supplément d’un ou deux claviers et souris et de quelques câbles. 
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Les besoins : 

 Dans la pièce réservée à l’informatique on peut brancher deux ordinateurs et le néon 

au mur. La multiprise n’est pas bien adaptée au format de prises des ordinateurs ; il y a donc 

du jeu et le moindre mouvement de la multiprise entraine l’extinction de la lumière ou d’un 

PC. Nous avons été obligés de scotcher les prises dans leurs fiches pour éviter ces 

désagréments.  

 Abdoulwahab dit qu’un lecteur CD-ROM leur serait utile pour pouvoir installer de 

nouveaux logiciels, et éventuellement un scanner…  

 Par contre il y a beaucoup de disquettes (environ 35), ce qui parait suffir largement. 

 

 

La clinique de Zakaria Traoré 

 

Zakaria Traoré a dédié une des salles de sa clinique à l’informatique : 

 

 1 PC portable Texas Instruments : 

 Disque dur 1Go. Mémoire vive 40 Mo. Lecteur disquettes. Lecteur CD-ROM 

amovible. 

 Windows. Office 2000. Winzip. 

 

Cet ordinateur fonctionne très bien, ainsi que son lecteur CD amovible. La batterie 

a une autonomie correcte d’après lui. 

 

 1 imprimante HP Deskjet 3350, couleur, USB. C’est une belle imprimante au design 

très récent. 

 

 1 PC multimédias Compaq : 

 Pentium 600Mhz. Mémoire vive 64Mo. Disque dur 13 Go. Graveur LG 52x. 

Moniteur 15’’. Enceintes. 

 Windows XP. Office 2000. 

 

 Cette dernière machine rame énormément, ce qui la rend presque inutilisable. Pourtant 

le disque dur n’est ni surchargé, ni fragmenté, d’autant plus que Zakaria l’a acheté à Bamako 
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il y a deux semaines. Apparemment il n’y a tout simplement pas assez de ressources pour 

faire tourner Windows XP. 64 Mo de mémoire vive supplémentaires suffiraient certainement 

à résoudre ce problème. A moins d’installer une version moins récente de Windows. 

  Zakaria sait se servir de Word et un peu d’Excel, car il a pris des cours de bureautique 

avec Abdoulwahab Sougoudogo. Il me demande de lui apprendre à lire un manuel de 

médecine sur un CD-ROM qu’il a acheté, ainsi qu’à lire des films sur CD, mais il n’a pas le 

logiciel requis sur son ordinateur… 

 

 

La Mairie 

 

 Après quatre visites à la Mairie, le groupe électrogène fonctionnait enfin. La ralonge 

dont ils disposent pour brancher la multiprise est un simple câble avec les deux fils dénudés 

aux extrémités. Comme les groupes électrogènes ont des sorties de type américain (prises 

plates) deux tiges plates ont été fixées sur les fils dénudés à une extrémité, et les fils de l’autre 

extrémité sont branchés directement dans la multiprise.  

 

Tout cela est assez dangereux pour les utilisateurs, mais ça n’a l’air de poser de problème à 

personne. Il n’y a pas  d’onduleur entre le groupe et l’ordinateur, mais cela fonctionne quand 

même bien… 

 

  Ordinateurs de la Mairie 
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Voici un inventaire du matériel de la Mairie : 

 

 1 PC antique sous Windows 3.1 avec un petit écran (de taille inférieure à 15 pouces). 

Office 4.2 est installé (Excel, Word, PowerPoint). Cet ordinateur est vieux mais 

fonctionne correctement et est correctement connecté à l’imprimante.  

 1 imprimante HP LaserJet 5L qui fonctionne. 

 2 ordinateurs portables : 

 1 Compaq très ancien 

 1 Toshiba un peu plus récent, sans batterie. 

Ces deux portables sont inutilisables. 

 1 clavier et une souris supplémentaires. 

 Machines à écrire : 

 1 électrique (HS) 

 1 mécanique (HS) 

 2 mécaniques (OK) 

 

 Je tente d’apprendre quelques rudiments à un des conseillers du Maire, mais je ne sais 

pas bien me servie de cette version de Windows. Je lui montre donc simplement comment 

taper un texte, quelques notions de mise en page, et comment imprimer. 
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La Maison de l’artisanat 

 

 Nous avons été invités à la maison de l’artisanat pour une réunion d’information sur 

son fonctionnement. Il y a 23 membres du bureau en tout. Voici ceux qui étaient présents à la 

réunion : 

Mamadou Fané : Président (Forgeron - soudeur) 

Brihma Haïdara : Secrétaire (Ebéniste – menuisier) 

Dalaman Traoré : Commissaire aux comptes (Bijoutier) 

Fakoro Koné : Trésorier adjoint (Représentant des mécaniciens de Niéna) 

Sékou Diallo : Adjoint au commissaire aux comptes (Mécanicien) 

Soumaïla Diallo : Secrétaire aux conflits (Fondeur) 

Wokiatou Diallo : Secrétaire adjointe (Présidente des teinturières) 

Moussa Diallo (le nôtre!) : Adjoint au secrétaire au développement 

Oumar Diallo : Secrétaire à l’organisation (Menuisier) 

Issa Dogola : 2
e
 Président d’honneur (Maçon) 

Abou Fané : 1
er

 adjoint au secrétaire à l’organisation (Forgeron – soudeur) 

 

 

Les finances 

 

Construction : 

 La construction de la maison de l’artisanat a été confiée à un entrepreneur niénaka qui 

en a demandé 13 millions de FCFA. Teriya a fait un don de 12 millions, la Mairie a promis 

une subvention de 600 000 FCFA, et il restait 400 000 FCFA à payer. Pour réunir cette 

somme chaque corporation d’artisans a donc du payer un supplément de 4000 FCFA sur sa 

première cotisation (qui s’élevait déjà à 3750 FCFA) à son entrée dans la maison. Au final le 

million de francs manquant n’a toujours pas été réuni car la Mairie n’a pas payé la somme 

promise, et certaines cotisations de départ n’ont toujours pas été payées. 

 

Gestion : 

 Chaque corporation d’artisans paie une cotisation de 1000 FCFA par mois, à laquelle 

il faut ajouter la location de la cellule (500 FCFA / cellule). Certaines cellules sont partagées 

par plusieurs corporations, qui divisent donc ce loyer. 
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 Un gardien est toujours présent pour surveiller la maison. Il est rémunéré sur une base 

de 20000 FCFA par mois, parfois revu à la baisse selon les cotisations. 

 

Le fonctionnement 

 

 La majorité du travail est effectuée hors de la maison de l’artisanat, la plupart des 

ateliers se trouvant dans le village. Les cellules sont donc souvent utilisées pour exposer les 

objets, ou des photos des objets de taille trop importante, les meubles par exemple. 

 

 Les corps de métiers représentés se résument à peu près à la liste suivante : Maçons, 

tailleurs, tisserands, fondeurs, mécaniciens (auto et moto), thérapeutes, savonnières, 

teinturières, vannières, horlogers, bijoutiers. 

 A la maison de l’artisanat on peut louer du matériel de musique, ce qui constitue une 

petite source de revenus annexe. 

 

Problèmes : 

Le principal problème est le non-paiement des cotisations et des loyers des cellules.  

 Il est difficile de faire payer le loyer aux artisans qui travaillent à l’extérieur et 

qui se rendent donc peu à la maison de l’artisanat. 

 Les mauvais payeurs : Certains ne paient pas simplement parce qu’ils n’ont pas 

assez vendu dans le mois, d’autres vendent probablement hors de la maison de 

l’artisanat. 

 

 Il faut donc trouver un moyen d’encourager les membres à payer leurs cotisations. En 

fin de réunion le Président nous demande de proposer une solution à ce problème. Nous 

sommes un peu surpris par une telle question, car nous ne connaissons pas encore assez bien 

les pratiques locales pour proposer des solutions adaptées… Nous finissons par proposer (peut 

être un peu naïvement) une solution à l’européenne : Les achats pourraient être effectués 

directement à la maison de l’artisanat, qui reverserait l’argent aux artisans après en avoir 

déduit la cotisation, un peu comme un salaire. Ainsi il n’y aurait plus de mauvais payeurs. 

Mais cette solution est apparemment inconcevable, car les artisans en sourient et passent à 

autre chose… Peut être attendaient-ils plus une solution financière de notre part. 
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Le Marché de Niéna 

 

 Le marché de Niéna est un lieu indispensable à la vie du village. Il a lieu tous les 

dimanches, et quand la place se trouve désertée, on peut constater que le sol est jonché 

d’ordures, et plus particulièrement de plastiques, très polluants.  

 Nous avons donc souhaité prendre exemple sur le groupe de jeunes partis en 2003 et 

ramasser ces déchets plastiques tous les lundis, afin de sensibiliser les villageois à 

l’assainissement de leur village. Nous n’avons pas pu passer d’annonce radio avant les deux 

premières sessions, à cause de divers problèmes techniques. Ainsi nous avons effectué ces 

ramassages presque seuls, avec l’aide ponctuelle de quelques enfants, qui trouvaient amusants 

nos gants en latex… Pour les deux derniers ramassages, l’annonce avait été passée mais nous 

n’avons guère reçu plus d’aide. Cette expérience a donc été très décevante tant son objectif de 

sensibilisation est loin d’avoir été atteint… 

 

 

 

A la décharge après le ramassage des déchets
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L’agriculture à Niéna 

 

Le coton : Production moteur du secteur de Niéna 
 

Niéna accueille un site de la CMDT Compagnie Malienne du Développement Textile 

qui emploie 24 fonctionnaires. Cette institution s’occupe essentiellement de la 

commercialisation et du suivi cultural du coton.  

 

Le coton constitue la production moteur du secteur de Niéna qui bénéficie d’une 

saison des pluies. Malgré des conditions de semis défavorables dues à de faibles précipitations 

en juin 2004, 22 261 ha de coton ont été semé soit 97% de la surface programmée (photo 6).  

 

La CMDT assure le suivi cultural des parcelles au travers de chef de zones qui 

distribuent notamment les insecticides et fongicides à apporter au coton. En fin de culture, la 

CMDT se charge de transporter le coton récolté jusqu’à l’usine et de le commercialiser. Le 

prix de la production est indexée sur sa qualité majoritairement estimée comme optimale. Les 

recettes liées à la vente de coton servent à payer à posteriori les intrants utilisés durant la 

campagne sur cette culture. 

Outre le coton, la CMDT assure le suivi des cultures intégrées dans son système 

rotationnel que sont le maïs, mil et sorgho. Ces céréales permettent une autosuffisance 

alimentaire tandis que le coton est destiné à la commercialisation et permet des rentrées 

d’argent. En revanche, la prospérité de cette culture décroît compte tenu de la baisse du cours 

mondial du coton, de l’augmentation du coût des pesticides et de l’absence de subventions des 

producteurs maliens contrairement à leurs collègues américains. 

 

 

Les jardins des femmes 

 

Principe de fonctionnement : 

Il s’agit de terrains de 25 m de côté et de matériel mis à disposition des femmes 

moyennant une adhésion de 750 FCFA. Cette organisation comporte une présidente, une 

trésorière, un fonctionnaire chargé de former les femmes et sa secrétaire ainsi qu’une 
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responsable par jardin. On compte 17 à 34 par jardin et même jusqu’à 62 pour celui de 

Karangasso ; au total 207 participent aux jardins des femmes. 

L’importance des précipitations estimée de 800 à 1000 mm entre juillet et septembre 

ainsi que le stockage des excédents de pluie dans des puits permet d’avoir deux productions 

par an ; l’une pendant la saison sèche l’autre lors de la saison humide. Une grande variété de 

productions est disponible sur l’ensemble des jardins : laitue, tomate, chou, poivron, oignon, 

aubergine africaine, pomme de terre, aubergine locale, gombo, épinard, piment ainsi que 

maïs, gombo pour les cultures hivernales. Les récoltes sont destinées à la consommation des 

adhérentes et majoritairement à la vente. 

 

  Le jardin des femmes de Karangasso 

Bilan des action menées par Teriya : 

 

 Parmi les 10 jardins recensés, 7 sont cultivables il s’agit de Babala, Karangasso, 

Médinaoura, Mena, Kobougoula, Brigan, Socourani. En revanche les jardins de Hermakono, 

Pankourouna et Titiana ne sont pas exploitables compte tenu de manque d’eau et de grillage. 

 

 Teriya a engagé l’année dernière plusieurs projets concernant l’agriculture dont les 

bilans sont présentés ci –dessous (Tableau 1). 
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Bilan des actions agricoles de Teriya de l’année 2004 : 

 Quantités  

Actions Prévues Réalisées Commentaires Coût 

Achat matériel : 

 brouettes 

 arrosoirs 

 râteaux 

 binettes 

 grillage 

 puisette 

 

10 

40 

20 

40 

300 m 

10 

 

7 

28 

14 

28 

250 m 

7 

 

Distribuées aux 7 jardins cultivés 

Distribués aux 7 jardins cultivés 

Distribués aux 7 jardins cultivés 

Distribuées aux 7 jardins cultivés 

Jardins de Babala, Mena, Kobougoula 

Distribuées aux 7 jardins  

 

Forage puits 3 3 Jardins de Babala, Mena, Kobougoula  

Achat caisses 

pommes de terre 
2 1 

Semences de faible qualité 

Rendements nuls 

 

Subvention 

carburant 
 Utilisation de mars à avril  

48 000 CFA 

Dons semences 

JTS 
 Faible pouvoir germinatif  

20 000 CFA 

Dons voiles de 

jardin 
5 

Mauvaise germination  

 

 

 

Les objectifs des actions de mise à disposition de nouveau matériel ont été atteint dans 

l’ensemble. En revanche, la pose du grillage destinée à limiter les dégâts occasionnés par le 

bétail sur les cultures reste à faire.  

 

Le nouveau matériel confectionné par les artisans de Niéna est distribué à l’ensemble 

des sites utilisés afin de faciliter et d’améliorer le travail des femmes.  

 

Par ailleurs, le forage de 3 puits sur les sites de Babala, Mena et Kobougoula a été 

effectif. 

 

1 190 000 CFA 
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  puits de Kobogoula 

 

La suspension du fonctionnement de la pompe de Karangasso pendant 3 mois et a 

entraîné une réduction des surfaces maraîchères mises en cultures. 

Néanmoins, les résultats concernant les semences de pomme de terre ainsi que les lots 

expédiés par Teriya sont nettement moins satisfaisants. Les responsables locaux expliquent ce 

dernier phénomène d’une part par la perte du pouvoir germinatif des semences qui dataient de 

2002 et par un manque d’adaptation du matériel végétal aux conditions africaines. L’envoi de 

voiles de jardin comme moyen de lutte contre les attaques d’insectes n’a également pas 

satisfait les attentes compte tenu de difficultés d’infiltration d’eau. Une alternative à ce 

problème a cependant été trouvée et consiste à utiliser des moustiquaires comme voiles de 

protection. 

 

Poursuite de la collaboration de Teriya : 

 Les dons et subventions de Teriya ont contribué au développement des jardins des 

femmes. La poursuite de l’ensemble des tâches engagées en particulier le forage de puits 

permettrait de lutter contre le manque d’eau en saison sèche. Par ailleurs, l’envoi de fonds 

plutôt que de semences permettrait à l’organisation de s’approvisionner en graines locales 

donc mieux adaptées à l’environnement que les françaises. 
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Radio Teriya 

 

La  radio Teriya est en 

fonctionnement depuis 1998, chaque visite 

à Niéna est l'occasion de voir les 

évolutions en terme de contenu 

(programmes ) mais aussi en terme de 

gestion et de technique. Nous avons eu la 

chance de rencontrer Sylvain Ricard  

(fondateur de la radio), en visite là-bas, qui 

nous a en partie expliqué les problèmes 

qu'il m'auraient été difficile de  réaliser par 

soi –même. La visite des radios Teriya et 

Wateni et un entretien avec Namah 

Coulibali, la président de Radio Teryia, 

m'ont permis d'en savoir plus. 

 

La technique 
 

Tout semble bien fonctionner, mais deux éléments sont des sources de souci ; 

l'émetteur et le groupe électrogène 

 L'émetteur : Depuis 1996 il fonctionne ; la portée est incertaine, elle couvre 

aujourd’hui Niéna est une partie des villages  aux alentours, la distance sur laquelle Radio 

Teriya émet est source de beaucoup de "on dit". La portée de la radio peut être influencée par 

les dipôles situés au niveau de l'antenne d'émission. Il y en a un pour Teriya contre deux pour 

Wateni, qui émet plus loin. Cependant pour Sylvain cela ne semble pas expliquer le décalage. 

Ne maîtrisant pas assez les questions propres à  l'émetteur, nous nous en tiendrons ici.  

La question principale est comment réparer l'émetteur ;  plusieurs pannes successives les 

années passées, suite à la foudre, un problème de terre, puis plus récemment l'usure de deux 

transistors du circuit de la carte de l'ampli récepteur. Finalement, il y a un an, une réparation 

avait été opérée  à Bamako, et une vérification dans un atelier du village. Cela a coûté une 

fortune, avec 35000 CFA de réparation. Dernièrement, les bénévoles de la radio discutaient 

avec Sylvain de la possibilité de racheter une "carte,", un circuit électronique, entier pour 
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l'émetteur (trouvable en Italie, ou aux Pays Bas. Renseignement sur la notice et les références 

par internet).  

Ils semblent vouloir mener ce projet à bien par leurs ressources. Une carte entière vaudrait 

environ 500 000 CFA. 

 Le groupe électrogène, source d'électricité de la radio, consomme 6 l de gasoil par 

jour, donc environ 2500 CFA (450 CFA /l) soit environ 850 000 CFA par an, c'est le premier 

poste de dépense, encore plus lorsqu'il faudra en changer ! Son bon fonctionnement est le 

principal souci à Radio Teriya. 

 Pas d'autres investissement, si ce n'est le don en 2003 d'un lecteur double cassette par 

RFI, qui verrait en Teriya un relais local à ces émissions. 

 

 

La gestion 
 

Où Radio Teriya trouve-t-elle aujourd'hui les ressources pour continuer à émettre ? 

Avant tout avec une subvention municipale, qui était de 100000 CFA par an quand Seriba 

Diallo était à la mairie. Aujourd'hui, la mairie a plusieurs mois de paiement de retard, il est en 

négociation, et avec le nouveau maire Abou Diallo, Namah Coulibali est dans l'expectative. 

Ensuite revenus internes, qui se partagent entre les "communiqués", c'est-à-dire un message à 

caractère informatif de la part d'un habitant ou d'une organisation (il en coûte 500 CFA), et le 

"concert des auditeurs", c'est-à-dire les dédicaces des auditeurs qui envoient un message ou 

choisissent une musique à certaines heures de la journée, ce qui rapporte 200 CFA à la radio.   

Les espaces publicitaires existent, coûtent au maximum 10000 CFA, mais remportent un 

succès moyen car Wateni les brade entre 5000 et 10500.Ils peuvent se le permettre car dans 

cette radio certains coûts de fonctionnement sont moindre (par exemple, des plaques solaires 

ont été installées, un investissement conséquent mais permettant des économie sur le groupe 

électrogène). Les négociations pour une entente de tarifs publicitaires n'aboutissent pas. 

 

Les animateurs sont des bénévoles, ils exercent tous une profession. Heureusement car les 

dépenses de réparation comme celles de l'émetteur engloutissent les économies, payer chaque 

animateur n'est pas envisageable…Cependant, les animateurs les plus passionnés ont pu 

suivre une formation à  l'URTELM à Bamako  (union des radio et télécommunication libres 

du Mali), payée par un cotisation de la radio.  
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Finalement, on ne peut pas vraiment parler d'équilibre financier car la radio a quelques  

dettes, et dans l'attente d'une subvention de la mairie, elle craint les changements de pièce du 

moteur du groupe électrogène.  

 

Les programmes 

 

La radio ne fonctionne pas 24h/24, cela coûterait trop cher, cependant il arrive en cas de 

succès du concert des auditeurs, que l'émission se poursuive plus tard que prévu ! On constate 

toujours le même souci de s'adresser à tous : émissions sur la santé, des débats sur de grandes 

thèmes sociaux, des émissions sur le sport, la  musique mais aussi la religion.

 

Des organisations de développement interviennent parfois à la radio expliquer leurs projets. 

Un créneau horaire le mardi est consacré à la diffusion de programmes RFI. Il est question 

depuis quelques mois de diffuser d'avantage d'émissions de RFI, dont un journal, mais 

l'absence d'aide financière ("enveloppe") bloque pour l'instant le processus. Il est à noter la 

présence active des femmes au sein de la radio, avec l'animation des "déjeuner musicaux", ou 

d'émissions sur des thèmes sociaux historiques. 

 

 

Conclusion  

 

Radio Teriya continue de tenir le rôle qu'elle a depuis sa création, celui d'un lien entre les 

habitants, notamment pour les possesseurs de poste de radio dans les petits villages alentours. 

Même si sur certaines questions importantes (attente de subventions, négociations avec radio 

Wateni des tarifs publicitaires…), il était impossible de  réellement savoir dans quels délais 

des décisions allaient être prises. 

 



 37 

La politique à Niéna 
 

Nous allons parler de l'organisation de la mairie de Niéna, et aussi des autres organes 

de décision que sont le vestibule et la sous préfecture. A travers de longues discussions, on a 

pu voir en partie ce que pensaient certains Niénakas de la politique locale mais aussi 

nationale. 

 

La Mairie de Niéna 
 

Depuis 1993, et la libre administration des collectivités territoriales, le rôle des mairies 

est très important. Si l'Etat garde certaines prérogatives comme la justice et la monnaie, 

certaines libertés sont octroyées au local telles que le vote du budget, sous l'arbitrage des 

préfectures et sous-préfectures. 

Le Maire est élu par les 24 conseillers, qui sont eux-même élus par les habitants. En cas 

d'égalité, le plus âgé devient maire. Lors de notre visite au bureau communal, nous sommes 

reçus par le maire Abou Diallo, Issa  Kouyaté son 1
er

 secrétaire, et ses adjoints : Bamaro 

Diallo 1
er

 adjoint qui s'occupe des finances, Mamadou Traoré le 2
e
 adjoint en charge de la  

culture, de l'éducation et de l'assainissement. Siname Diallo est le 3
e
 adjoint, en charge des 

affaires domaniales et de la voirie. 

Le conseil communal de la mairie est formée de 23 membres de tous bords politiques, la 

maire et son adjoint ont un rôle d'exécutant des décisions.. La mairie gère tous ce qui est 

administratif, et la conservation des archives. Le conseil des adjoints signe les procès verbaux 

des conseils municipaux. Le secrétaire général gère le budget. Le conseil décide aussi de créer 

et de rémunérer un emploi, la mairie se charge du recrutement.  

 

La comptabilité : 

Le receveur municipal, aidé du régisseur principal se déplace dans les villages de la 

commune pour la perception des impôts. C'est l'Etat qui fixe les taxes, et le conseil peut en 

instaurer, mais ce genre de décision n'est évidemment pas très populaire chez les habitants. 

Ces taxes varient selon les villages ; taxes sur les sorties de territoire, sur les débits de 

boissons, tickets de marché, sur les cycles). Le conseil décide de leur création lors de la 

préparation annuelle du budget. Ils réunissent les catégories  socioprofessionnelles pour fixer 

un montant raisonnable et pouvoir le justifier. La taxe est donc "négociée" , n'est pas imposée 

directement 
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Tous les comptes sont validés par le préfet du cercle. Le sous-préfet a un rôle d'appui conseil., 

il veille au respect de certaines charges obligatoires. 

Le vote du budget : D'abord un débat public et la consultation du chefs du village, puis 

le vote au niveau du conseil municipal. Exemple des priorités ; la gestion des états civils 

n'étant pas à jours, qui entraîne la nécessité d'un ordinateur, tout comme pour la gestion des 

finances. Il est à noter que le "débat public" a pour but d'informer la population intéressée du 

budget et des projets. Souvent, un budget prévisionnel est inscrit sur un tableau, et connaît des 

ajustements en fonction des discutions. Ce n'est ensuite que lorsque mairie a reçu 

l'approbation du préfet du cercle de Sikasso (Traoré Kalifa), que le budget est définitivement 

validé. Pour résumer, le vote suit le chemin suivant :  

 

Conseil municipal ; budget prévisionnel  Information et débat public 

 + consultation chef du village 

 

Approbation du préfet    Adoption et exécution par le bureau communal 

 

 La mairie organise aussi des conférences dans la salle municipale sur différents sujets 

comme par exemple les droits de l'enfant, en relation avec des ONG. Elle travaille également 

en collaboration avec la CMDT (par exemple pour s'informer des salaires paysans, ou  pour 

mettre au point des projet portant sur l'agriculture et l'élevage. Le principal problème que 

connaît la mairie est un manque de matériel de bureau (ramettes de papier, cartouches, ruban 

pour machine à écrire, mobilier). 

 

Les autres organes d’influence 
 

Le vestibule :  

 C'est le groupe des anciens du village avec à leur tête le chef de village, Adama Diallo 

(85 ans), et ses 5 conseillers proches. Pour être chef de village, il faut être un Diallo et le plus 

âgé des villageois. Adama Diallo est le chef depuis 8 ans. 

Le vestibule est très important dans le village de brousse, il perpétue la tradition du respect 

des anciens.  Son pouvoir est différent de celui du maire, il gère les contentieux familiaux 

(problèmes de mariage, d'enfants). Mais dès que les problèmes sont trop importants, on va 

vers les instances officielles comme la gendarmerie. Avec le temps qui passe, le pouvoir du 
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chef de village devient symbolique, car des prérogatives importantes telles que le rôle dans la 

distribution de l'eau appartiennent au passé, avec l'amélioration des savoir scientifiques et 

l'avènement de l'Etat démocratique. Le chef du village a donc un rôle de régulation locale. Le 

chef prend la décision seul après avoir entendu chaque homme du vestibule. 

Les chefs de village se réunissent parfois entre eux, en totale indépendance du monde 

politique. Avant chaque grande décision (par exemple sur le budget municipal), le chef de 

village est sollicité. On constate que certains conseillers de la mairie sont proches, voir aussi 

conseiller du chef de village (c'est la cas de Moussa Diallo notre guide à Niéna) ; cela 

s'explique facilement, étant donné que cela permet une "entente cordiale". Expliquons nous : 

il est difficile de connaître les pouvoirs concrets, réels du vestibule, hors de leur qualité de 

conseils. Si concrètement, c'est la mairie qui a le pouvoir, prendre une décision sans le 

vestibule fait perdre la légitimité de celle-ci. En toute logique, il est nécessaire pour les deux 

partis d'arriver à un accord qui permet d'abord à la mairie d'agir, tout en  conservant le 

vestibule sur son piédestal.  

 

La sous-préfecture : 

Oumar Maïga est le sous-préfet de Niéna, pour qui le pouvoir local est l'enjeu de la 

décentralisation. Le représentant de l'Etat est un arbitre, un régulateur entre les habitants et le 

pouvoir de la Mairie. A travers la sous-préfecture, c'est l'Etat qui intervient sur certains 

domaines. Ainsi, pour le lancement de certaines activités, les artisans doivent demander 

l'accord du sous-préfet., qui a une fonction de "conseil-appui" : il collabore également avec 

des professionnels de l'agriculture dans le cadre de conseils à la population. Il leur appartient 

aussi d'aider les conseillers de la mairie dans la gestion administrative. Quand l'ordre public 

est menacé, le sous-préfet gère le problème avec gendarmerie si la mairie est dépassée. Il peut 

s'agir de trancher des litiges sur des problèmes fonciers (la possession d'un lopin cultivable 

par exemple), ou de la création d'un bâtiment religieux…l'absence régulière de document écrit 

concernant des accords entre particuliers ne facilité pas la tâche.  Le représentant de l'Etat doit 

en théorie être absolument neutre dans le traitement des conflits fonciers, mais M. Maïga 

avoue connaître des affaires dans d'autres communes où le bord politique de propriétaires ont 

joué en leur faveur ou défaveur… 

Mais par manque de moyens, l'Etat se désengage trop vite, et la sous-préfecture est limitée 

dans sa fonction. Le manque de matériel de bureau de base et l'absence d'électricité se font 

sentir. Alors si l'état malien réorganise la région, l'administration classique reste pauvre et les 

moyens tardent à venir. 
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La politique et les Niénakas 
 

Au niveau local : 

Un tailleur de Niéna nous a expliqué comment il a aidé à organiser les campagnes de 

Seriba Diallo, ancien maire et président de Teriya sur place. Cela commence par la création 

d'un bureau de 27 personnes, organisation de rencontres publiques pour expliquer aux 

villageois les programmes, sensibiliser à des problèmes. Le soutient des militants c'est 

cotisation pour la campagne. Ensuite il s'agit de promouvoir la personnalité du candidat 

Seriba Diallo : son expérience de conseiller, ses connaissances…et aussi mettre en valeur son 

âge, car la vieillesse est un gage de crédibilité de la politique. Expliquer ses projets locaux 

comme la création d'un tournoi de football, etc… 

Enfin,  l'utilisation à une petite échelle de moyens de développement de l'image du candidat ; 

affiche, tee-shirts ou badges à l'effigie du candidat. On retrouve ainsi le visage de Seriba dans 

les boutiques, et dans la garde robe des gens.  

Les élections se font en fonction des budgets de campagne, la corruption généralisée est une 

réalité. Deux modes opératoires à distinguer ; le direct, contre de l'argent ou une denrée 

alimentaire, et l'indirect, lorsque l'on paye une personne influente dans un village pour qu'il 

diffuse un consigne de vote : certaines familles ne  savent guère lire et écrire, et la politique 

leur paraît quelque chose de très lointain, alors qu'un peu d'argent améliore beaucoup leur 

quotidien. 

Les élections à Niéna ont opposé Abou Diallo du parti des indépendants et le maire sortant 

Seriba Diallo affilié à l'URD. Mais ici, c'est plus la popularité locale, basée sur l'action et la 

popularité des ancêtres, qui importe plus que l'étiquette politique. Sur les 44 villages de la 

commune de Niéna, c'est Abou Diallo, grâce au soutient du député, qui a fait le plus gros 

"effort" financier de campagne. Seriba explique également le succès de ce dernier par le fait 

qu'il appartienne à la mouvance présidentielle. C'est avec l'appui de la politique locale que des 

organisations comme Teriya mettent au point certains grands projets, qui mettent là-bas 

l'homme politique en valeur. Seriba Diallo peut ainsi souligner son action le développement 

des établissements scolaires, car la mairie est responsable des maternelles et premiers cycles, 

mais aussi dans le soutien de certains salariés de centres de santé. 

Moussa Diallo est conseiller à la mairie pour voter le budget et des décisions de la mairie : il 

constate en toute subjectivité que le nouveau maire ne suit pas forcément la continuité de 

certains projets précis comme les pompes forage, la construction de  salles de classes. Moussa 

Diallo fait partie des Niénekas qui s'investissent en politique : on retrouve les mêmes 
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caractéristiques que chez Seriba ; un goût de participer aux choses, un intérêt aux évènements 

du village, un goût de la relation avec les autres (agriculteurs, villageois). C'est aussi être sur 

le terrain pour voir la réalité de plus près, dans les villages aux alentours notamment. Tout 

cela  lui a été transmis par son père, un homme influent de Niéna : on a  une continuité 

familiale tout comme pour Seriba dont le père s'était illustré dans la politique à Sikasso. Un 

certain niveau de richesse et une stabilité familiale sont donc les bienvenus pour entamer une 

carrière politique. 

 

La politique nationale : 

Les principales personnes qui ont accepté de parler de politique avec nous sont 

tailleur, enseignant, cultivateur. 

Pour Antoine Dembelé, enseignant, la réalité nationale c'est avant tout une mauvaise gestion 

des pays africains, en raison d'une élite qui se reproduit sans réellement se soucier des 

problèmes publics… Il considère comme idée reçue la totale pauvreté du Mali. De 

nombreuses ressources naturelles pourraient aider au développement mais elles n'enrichiraient  

que l'élite. De plus une mauvaise situation géographique obligerait les producteurs à faire 

transiter leurs produits par des pays frontaliers pas toujours sûrs (Côte d'Ivoire par exemple). 

Les richesses naturelles du Mali ne seraient pas bien exploitées par les classes dirigeantes, des 

contrats en or pour les occidentaux étant réalisés contre des pots de vin importants. C'est le 

manque d'infrastructures au sein même du pays qui rend ce système inégalitaire très 

développé. D'une manière générales les habitants interrogés ont l'air de penser que les hauts 

placés n'ont pas conscience des problèmes la population. Ce qui explique pourquoi d'autres 

personnes avec qui nous conversions  ne souhaitaient pas parler de politique, ou ne la 

prenaient pas au sérieux.  

 

Assez paradoxalement, le taux de participation aux élections municipales est bon, 

autours de 60%. Les parti nationaux les plus populaires sont l'ADEMA, l'URD, le RPM ou les 

indépendants. A la base, un grand et unique parti, l'ADEMA puis  les autres qui se sont crées 

à partir des dissidences dans l'ADEMA. Il semble qu'il n'y ait pas d'opposition entre les partis 

en terme de convictions politique, de doctrine (libéralisme etc). Les partis de différencient 

plutôt par le jeu d'intérêts. Le jeu démocratique est plus ou moins crée, car sans opposition la 

politique d'un président apparaîtrait comme dictatoriale. Leur objectif à tous est pour résumer 

le développement (santé, éducation) mais pour beaucoup d'habitant, cela ne signifie pas une 
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réelle volonté politique de changement. Par exemple, que penser d'une volonté de réforme de 

l'éducation quand beaucoup des enfants de ces familles vont faire leurs études en France ? 

 

Les campagnes électorales sont l'occasion d'étalage de richesse de milliards de CFA 

qui choquent beaucoup certains habitants. Ils s'interrogent sur de possible détournements de 

fonds, car certains ministres passent par des ministères importants avant de fonder leur parti. 

De vives discussions se sont engagés durant notre séjour sur le degré de corruption des 

hommes politiques. Debrouye, militant URD, croit dur comme fer que l'argent des campagnes 

vient  des cotisations des membres et des économies personnelles, les hommes politiques 

occupant évidemment des postes professionnelles importants.  

Le président malien Amadou Toumani Touré divise aussi les opinions. Certains opposant 

voient en ATT, militaire, le perpétuel risque d'un retour à un ordre martial ;  ses réactions 

autoritaires en effraie plus d'un. Cependant on peut constater une satisfaction générale sur la 

liberté de pouvoir créer un parti, et sur la liberté de la presse en vigueur au Mali.  

 

Conclusion 
 

L'évolution de la société Malienne rend au local les pouvoirs traditionnels (vestibule) 

et officiels (mairie) interdépendants. La valorisation d'un candidat à la mairie repose avant 

tout sur les valeurs d'un homme et de sa famille. Le changement de maire à Niéna est vu par 

les habitants interrogés avec philosophie ("il faut du changement"), alors que les pronostics 

sur la future réélection de Seriba  Diallo sont déjà présents. L'enjeu pour ce dernier, malgré le 

faible niveau d'instruction d'une partie de la population, est de faire passer un désir de 

développement, qu'il met en valeur en soulignant sa coopération avec l'association Teriya sur 

des actions concrètes telles que l'aménagement de la place du marché ou la construction de 

classes supplémentaires en établissement scolaire.  
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Création d’une association d’handicapés à Niéna 

 

 L’association des handicapés de Niéna créée en avril 2003 n’était pas très active ces 

derniers mois. Malheureusement le secrétaire général de l’association est décédé l’année 

dernière, mais Moussa espérait bien par le biais de réunions relancer le mouvement. 

 

 Lors du premier rassemblement à la concession il n’y a pas eu beaucoup de 

participants, l’appel à la radio n’ayant pas été fait. Il y eut surtout des personnes âgées. Cette 

réunion nous a permis d’écouter les doléances de chacun et nous a donné l’occasion 

également de distribuer quelques médicaments. Le paracétamol, dont nous nous étions munis 

a permis, nous l’espérons, de les soulager au moins quelques jours. 

 

Voici la liste des personnes présentes ainsi que leurs doléances : 

 

- Boulaï Sangaré de Niéna ; handicapé moteur. 

- Sumallé Dialla de Niéna ; aveugle depuis 1992, problème d’incontinence, besoin de gouttes 

pour nettoyer ses yeux. 

- Bakari Sidibé de Niéna ; aveugle, problème d’incontinence. 

- Moussa Diakité de Niéna ; aveugle depuis 7 ans, douleurs dans les jambes. 

- Niélé Danioko, femme de Niéna, 45 ans ; aveugle depuis l’âge de 7 ans, a un pied gonflé 

depuis l’âge de 20 ans. 

- Goussala Sidibé de Niéna ; handicapé moteur, douleurs dans le dos. 

- Abdoulaï Diallo de Niéna ; handicapé moteur. 

- Brama Diakité de Niéna ; handicapé moteur. 

- Daouda Diallo, cultivateur de Niéna ; problèmes aux yeux, besoin de lunettes ; fortes 

douleurs dans les jambes, parfois jusqu’à la paralysie. 

- Madou Sangaré ; handicapé moteur, besoin d’un fauteuil roulant. 

- Sango Diallo, femme de Ména ; besoin de lunettes. 

- Maba Diallo, femme de Ména ; douleurs dans les yeux. 

- Salli Konaté, femme de Ména ; douleurs dans les yeux. 

- Drissa Diallo, de Ména ; aveugle, pas assez d’argent pour intégrer l’école pour aveugles de 

Bamako à Faladié. 
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- Oumar Sangaré ; aveugle, douleurs au cœur, désire aussi intégrer l’école pour aveugles de 

Bamako mais n’a pas les moyens. 

- Sédibé Kidjon ; Aveugle, démangeaisons aux yeux. 

- Diadouba Traoré ; douleurs dans les yeux, besoin de lunettes. 

- Niénamba Traoré ; aveugle, problèmes de digestion. 

- Baloki Diallo, 74 ans ; amputé des orteils, il perd la vue et a besoin de lunettes. Douleurs 

dans le corps. 

- Kéfa Diallo de Niéna ; sourd, douleurs dans les oreilles. 

- Nouhoum Diallo ; handicapé moteur. Besoin d’une machine à écrire. 

- Mamatou Diabaté, 45 ans ; absent car il venait de se faire opérer ; handicapé moteur. 

- Smaïla Diarra ; maux de tête et douleurs dans les yeux. 

- Ladi Bamba ; besoin de lunettes. 

- Niélé Dariogo, femme ; aveugle. 

- Abdoulaï Sangaré ; handicapé moteur. 

- Abdoulaï Ballo, jeune forgeron ; douleurs dans les jambes, besoin d’un moteur pour 

travailler. 

- Fousséni Togola ; douleurs dans les jambes. 

 

 

 

 A l’occasion de la seconde réunion un appel à la radio a pu être fait. Il y eut donc plus 

de participants, surtout des jeunes handicapés moteurs. A mon grand regret les personnes 

atteintes d’une déficience mentale n’étaient pas présentes. S’agissait-il d’un manque 

d’information ou n’ont-elles pas osé venir ? Pourtant l’association a été fondée pour aider, 

soutenir, accompagner les handicapés mentaux et physiques qui habitent Niéna et ses 

alentours. 

Lors de cette réunion, les membres ont crée le bureau en attendant le récépissé de Sikasso, qui 

officialisera l’association. A la suite de cette démarche d’officialisation ils espèrent donc 

percevoir des subventions de l’état. Pour lancer ce mouvement et tenter de le mettre en route 

nous avons décidé  avec l’aide et l’appui financier de Teryia Amitié Mali  d’ouvrir un compte 

à Niéna au nom de cette association d’handicapés. 
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Les élections ont été faites à main levée à la concession et ont abouti à l’organisation 

suivante : 
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La mécanique à Niéna 

 (partie rédigée par Maxime) 

 

Le déroulement de mon séjour 

 

Mon arrivée à Niéna, mon accueil et mes premières impressions : 

       Après avoir passé une journée chez Wateni, je prends le car direction Niena, le village de 

ses parents. Conformément à la lettre que j’avais reçu de l’association, dès mon arrivé je pars 

à la recherche d’un certain Fousseny DIALLO. C’est sans trop de difficulté que je trouve ce 

dernier mais hélas, il ne parle pas un mot de français. C’est un de ses employés, Jacouba 

DIALLO, un jeune ivoirien qui a quitté son pays avec son frère pour fuir les persécutions des 

rebelles, qui me sert d’interlocuteur. C’est d’ailleurs lui qui me servira d’interprète avec les 

responsables des différents garages dans lesquels j’ai pu travailler. On a convenu que je 

pourrai venir dès que je serai disponible, le surlendemain donc, après notre journée à Sikasso.  

Mort de curiosité et d’impatience, me voila  le dimanche à 8H devant le garage. Première 

impression : je suis vraiment surpris de voir tout ces enfants, parfois âgés d’une dizaine 

d’années a peine, tout seul ou bien à deux sur une moto entrain de la bricoler. J’essaye de 

m’approcher d’eux pour leur filer un coup de main, mais non... ils sont si fiers de me montrer 

ce qu’ils savent faire que je n’ai guère l’occasion de toucher. Il y a des motos et des outils un 

peu dans tous les sens. Jacouba m’affirme que c’est normal, le dimanche les agriculteurs ne 

vont pas aux champs mais au marché et en profitent pour confier leur moto à  réparer. 

Néanmoins, je comprend très vite qu’il va me falloir gagner la confiance du patron et des 

ouvriers, leur faire preuve de mes rudiments de mécanique. Un toubab au garage, cela en fait 

sourire plus d’un. C’est ainsi qu’en peu de temps je suis passé d’un poste d’observateur à 

celui d’un vrai petit apprenti… Ils insistent pour venir me chercher et me raccompagné en 

moto et débarquent dans la concession si jamais je ne suis pas au rendez-vous.     

 

       Apres quelques jours passés chez Fousseny, Moussa me conseil vivement de travaillé un 

peu dans chacun des différents garages, pour ne pas susciter de jalousie. J’en convient 

parfaitement et c’est ainsi qu’il me conduits chez le président de l’association des réparateurs 

de motos. Celui-ci ma indiqué l’ordre et le nom des différents patrons chez qui j’allais 

travailler pour une durée de deux à trois jours à chaque fois. Je me suis tout d’abord rendu 

chez Chara DIALLO, dit Chara le Noir puis chez Djime un second grand réparateur du 
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village. Je rencontrais parfois de réelles difficultés à communiquer avec les gens et, ne me 

connaissant pas vraiment les responsables n’osaient pas me donner de travaux. C’est la raison 

pour laquelle, j’ai décidé de ne plus aller ainsi de garage en garage mais plutôt de fréquenter à 

tour de rôle, ou suivant la quantité de motos en attente, ces trois-ci. 

 

Mes actions, mes surprises : 

        J’ai passé  quasiment un mois dans les différents garages. Vers la fin de mon séjour, la 

récolte approchant, les gens, désertant les rues pour aller aux champs et le travail au garage se 

faisant de plus en plus rare, il m’arrivait partir cultiver le matin et de ne travailler au garage 

que l’après midi. Apres l’étonnement des premier jours vis-à-vis de leur pratique de la 

mécanique. Je me suis affairé à essayer de leur montrer qu’il n’y avait pas juste le marteau et 

le burin dans la caisse à outils. Mais un mois plus tard, c’est avec un sentiment d’échec que je 

suis reparti. Je me dis que même si je restais là-bas plus longtemps, je ne suis pas sure que 

mon aide serait visible. La vie au jour le jour sans se soucier du lendemain semble faire parti 

de la mentalité malienne. Ils effectuent des réparations provisoires. Le fait que les motos 

puissent repartir du garage en roulant, plus ou moins bien semble être essentiel. Ils ne se 

soucient pas du fait qu’elles doivent y retourner sous peu. J’ai vu des meccanos agrandir des 

orifices de bielles à la lime par exemple, ou encore des pignons de boites de vitesses usées qui 

finissent par casser a cause de l’utilisation de mauvaises huiles. 

 

       J’étais souvent avec un ou deux apprentis, les aidant à réparer une moto. J’essayais d’agir 

le plus simplement possible et de leur montrer clairement les choses. Je les vois monter un 

cylindre au marteau, je leur empreinte, place correctement les segments et ça se monte tout 

seul. Pareil pour emboîter des poignées sur un guidon, je les enduis de savon au lieu de taper 

dessus. Je leur demandais toujours s’ils avaient compris. Ils m’affirmaient que oui, plutôt par 

crainte de me décevoir je pense. Mais reprenaient leurs habitudes dès que j’avais le dos 

tourné. 

       J’ai préféré travailler avec les enfants plutôt que les patrons qui font davantage la sourde 

oreille lorsque tu leur montres quelque chose. J’essayais de leur faire utiliser la totalité des 

quelques outils qu’ils avaient. En enlevant un joint avec une lame plutôt qu’à coups de tourne 

vis. Je reste persuadé que même avec le peu qu’il ont, ils peuvent faire beaucoup mieux 

. 
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Les manques : 

      Parmi les outils qu’ils ne possèdent pas et qui me paraissent vraiment essentiels figure un 

jeu de cales, nécessaire pour le réglage des jeux de soupapes ainsi que les valeurs de ces 

derniers. Même s’il y a des garages un peu partout dans le village, il n’y a personne de 

spécialisé dans l’électricité des motos. Même les responsables, avec toutes leurs années 

d’expérience ont beaucoup de mal avec cela. Une moto à même brûler à Niena durant mon 

séjour à cause d’une panne électrique 

        

 

L’organisation et la répartition des  

réparateurs de motos à Niéna 

 

Les différents garages à Niéna : 

       Ils sont environ au nombre d’une quinzaine voir jusqu’à dix huit lors de la saison sèche, 

une fois les travaux champêtres achevés. Cependant ont peu distinguer différents types de 

garages en dépit de l’extrême précarité de l’ensemble. En effet même si le fait de posséder 

une caisse à outils semble être, là-bas la seule condition nécessaire, en plus d’un minimum 

d’expérience bien sure, pour ouvrir son propre atelier, le prix de la location d’une case servant 

d’entrepôt étant très abordable (de l’ordre de 1000 à 1500 CFA par mois), les plus renommés 

ont en général un magasin de pièces détachées. Chara possède par exemple en plus de l’atelier 

et du magasin une pompe à essence. Il a des contrats d’entretient avec des fonctionnaires 

comme la gendarmerie, il propose même des « crédits » dans le payement des réparations. 
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C’est, à mes yeux du moins le plus reconnu des mécaniciens motos dans Niena. Fousseny a 

par exemple été son apprenti avant de pouvoir s’installer.  

 

       Contrairement à ce que l’on a l’habitude de voir en France, personne n’est spécialiste de 

tel ou tel marque ou engin. Chacun s’adapte plus ou moins bien à la demande du client. 

 

       Par ailleurs la trop grande quantité de garages nuit à tous. En effet mis a part le dimanche 

(jour de marché à Niena), il n’y a pas beaucoup de travail les autres jours de la semaine. Sans 

compter le fait que la majorité des clients dépensent tout leur argent lors de l’achat des motos 

que cela soit comptant ou, le plus souvent à crédit. Ainsi ils n’ont souvent plus rien pour payer 

les réparations. Le fait qu’ils roulent avec des fonds de réservoir, achètent de l’essence au 

litre, demi litre ou même quart de litre semble en être parfaitement représentatif. 

 

L’organisation interne des ateliers : 

      Elle est toujours identique quelque soit le garage. Il y a toujours un patron à la tête et une 

foule d’apprentis souvent très jeunes. J’ai été très touché par la condition de ces derniers. En 

effet c’est souvent leurs parents qui les y conduisent pour leur faire apprendre un métier, 

plutôt qu’ils ne traînent dans les rues. Sur le lot beaucoup ont heureusement accès à l’école 

mais ce n’est hélas pas la totalité. Les patrons n’ont pas toujours beaucoup de respect pour les 

plus jeunes. C’est à eux qu’est confiée la mission d’aller chercher l’eau à la pompe pour laver 

les motos, de faire le thé… Mise à part avec certains patrons il n’ont pas de réel 

enseignement. En effet beaucoup se reposent pendant que les apprentis travaillent. Si une 

opération est trop délicate, seulement dans ce cas de figure, ils font appel au « chef ». Ils se 

regroupent tous autour de lui, comme des élèves autour de leur prof et le regarde, l’admire. 

Essaye de comprendre et de mémoriser ce qu’il fait que cela soit bien ou mal… Par ailleurs 

les apprentis ne perçoivent aucune rémunération. Seul le repas du vendredi midi leur est 

offert. Beaucoup profitent que le patron ait le dos tourné pour mettre un peu du montant des 

réparations dans leur poche. Par ailleurs, comme tout ce que l’on peut acheter là-bas, les tarifs 

sont négociables. Ils gardent les petites vis, les ressorts qui traînent. Autant de chose qui 

pourraient paraître désuètes chez nous mais qui ne le sont pas pour eux. Après une dizaine 

d’années environ passées en apprentissage, ils essayent de s’établir à leur tour et reproduisent 

le même schéma : un unique patron et une dizaine d’apprentis. Pas d’association possible, ils 

ne font pas confiance concernant l’argent et les affaires. 
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L’outillage : 

       « En France vous avez beaucoup d’outils et en bon état, ici on doit se débrouiller. » C’est 

une phrase que j’ai entendue mainte et mainte fois, mais qui représente bien la réalité des 

faits. 

Par exemple : une clef plate de qualité déplorable, c’est environ 1500 CFA, soit au moins cinq 

repas au « restaurant ». Et j’insiste sur le terme de qualité déplorable. Tous les outils sont 

rapiécés, ressoudés dans tout les sens. 

       Une caisse à outils se compose en général, d’un jeu plus ou moins complet de clefs à pipe 

et de clefs plates, de quelques pinces (plates et multiprises), de tournes vis et surtout d’un 

marteau et de divers bouts de ferraille faisant office de burin. Ils récupèrent souvent des 

culasses usagées, des jantes de tracteur ou des cylindres pour s’en servir de support pour 

pouvoir taper.  

       Aucun outil de précision destiné au contrôle ou aux mesures ne figure dans leur 

équipement. 

 

       Concernant l’entretien des moteurs, tout ce qui pourrait nous paraître inimaginable est 

visible là-bas. Ils utilisent par exemple des huiles pour moteur diesel dans tous les moteurs. 

Que cela soit dans le mélange des moteurs 2 temps, dans les boites de vitesses… D’où une 

arrivé très précoce de calamine qui fait chauffer les moteurs au risque de les faire serrer, des 

usures prématurées des pignons de boites. 

       Lors des marchés ou dans les boutiques concernées, ont peu trouver la quasi-totalité des 

pièces détachées, le nombre de modèles de motos en circulation étant très faible, une dizaine 

tout au plus, et les marchants allant se ravitailler dans la capitale de temps en temps. Cela pour 

des tarifs proches de ceux pratiqués en France, donc difficilement abordables pour les 

maliens, ce qui ne facilite pas la qualité des réparations. 

 

Les différentes motos: 

       On trouve bon nombre de MBK 88, les anciennes « bleues » que l’on trouvait en France 

dans les années 70-80 ainsi que des Peugeot P50, 153, delta, l’équivalent de nos anciennes 

103 mv ou mvl. 

        Mais contrairement à tout ce que j’aurais pu imaginer, ils ont, pour la majorité des motos 

relativement récentes de cylindrées supérieures. En effet les chinois se sont imposés sur le 

marché malien. Ils possèdent des droits de fabrication de motos japonaises. Ils les produisent 

et les revendent à des tarifs de l’ordre de quatre à cinq fois inférieur à celui des japonais du 
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fait que la main d’œuvre est là-bas largement sous payée. Ainsi parmi ces modèles on 

retrouve essentiellement : 

 

- Les CG 125 (idem royal et kymko 125). Ce sont des motos 4 temps, qui diffèrent de nos 

modèles français essentiellement par la boite de vitesse inversée dans la sélection des 

rapports. 

 

- Les Yamaha dam (50 et 80) et Yamaha 100. Il s’agit de mécanique 2 temps donc plus 

gourmande en terme de consommation d’essence mais plus facile à réparer (absence de 

soupape, de système de lubrification via une pompe…). Je n’ai jamais aperçu ces motos en 

France mais leur moteur est identique à celui utilisé sur les Yamaha PW 50 et 80. 

 

       Elles sont commercialisées à des tarifs avoisinant les 300 000-350 000 CFA. 

       De trouver des engins aussi récents et aussi exigeants, au sens ou les réparations 

nécessitent un minimum d’outillage de précision qu’ils ne possèdent pas, ou dont ils ignorent 

même l’existence comme des jeux de cales nécessaire au réglage des jeux de soupapes, et de 

connaissances techniques, m’a beaucoup surpris. Emmener de tels engins au garage, c’est en 

quelque sorte procéder à leur destruction prématurée. Je pense que c’est une raison essentielle 

au faits que l’on ne trouve pas d’anciennes motos de ces types.     

 

       Au mali le permis de conduire tout comme le port du casque n’est pas obligatoire. Aussi 

trouve t’on une multitude de jeunes enfants sur les motos, les apprentis des garages par 

exemple qui ont le droit d’essayer les motos afin de contrôler les réparations effectuées, sans 

le moindre rudiment de conduite. En plus du danger que cela représente, cela entraîne une 

usure très prématurée des motos. 

       En outre, pour beaucoup les motos représentent une certaine fierté et certains n’hésitent 

pas à les personnaliser grâce à des gadgets en tous genres tels des sonneries de recul, des 

bavettes ou des autocollants. 

 

L’association des réparateurs : 

       Celle-ci est tenue par le doyen des réparateurs. Elle représente une initiative très justifiée, 

mais il s’agit d’un projet très dur à mettre en place. C’est, je pense un premier pas nécessaire 

dans l’unification des garages. Elles pourrait peut être plus tard donner naissance à un atelier 

regroupant plusieurs patrons mettant en commun leurs connaissances, leur outillage mais 
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surtout leurs moyens financiers pour l’achat de matériel plus efficace. Mais cela en est encore 

très loin. Par exemple chez Chara, lors du remplacement d’une bielle on aurait eu besoin 

d’une presse. Fousseny SANGARE, un ancien mécano reconverti soudeur en possède une 

mais demande 1000 CFA pour que l’on puisse s’en servir, que l’on soit un client ou un 

collègue mécanicien. Cela a donc induit un démontage au marteau… 

 

 

Le tracteur 

 

Bilan des interventions effectuées: 

- 1 culasse. 

- 3 pompes à gasoil (240 000 CFA au total). 

- 1 tête de pompe (35 000 CFA). 

- 1 resegmentation (35 000cfa). 

- 4 nez d’injecteur (50 000 CFA avec le montage). 

- 1 batterie (25 000 CFA). 

- 4 déplacements Beleco-Sikasso. 

- 4 déplacements Beleco-Bamako. 

 

Diagnostic : 

       Etant dans l’impossibilité de trouver une batterie en état on n’a pas pu tenter de démarrer 

le tracteur. J’ai quand même vérifié le bon fonctionnement des bougies de préchauffage. 

       Un niveau d’huile anormalement haut et un circuit de refroidissement à sec m’ont conduit 

à vidanger le moteur. L’eau avait filé dans l’huile, ce qui laisse présager d’un joint de culasse 

ou d’une culasse défectueuse. Par ailleurs la dépose du cache culbuteur m’a permis de déceler 

des traces de gasoil dans ce même circuit d’huile. Ces deux circuits étant parfaitement isolés, 

cela ne peut être qu’une erreur humaine. 

  

Moteurs compatibles et tarifs : 

Les numéros du moteur sont :   79 42 000 / indenor / AS10 GY30 

589              ^ 

      Il s’agit d’un moteur de Peugeot 504 diesel mais il doit être compatible avec le moteur de 

la 505 diesel et les autres Citroën de la même époque. 
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      Les tarifs pratiqués dans les casses de Bamako sont de l’ordre de 550 000-600 000 CFA. 

J’ai ramené la carte de l’une d’entre elles qui figure en annexe. Mis à part cela je n’ai jusqu’à 

présent pas trouvé d’offre similaire dans la presse spécialisée dans l’automobile ancienne. 

   

L’utilisation du tracteur semble t-elle justifiée ? 

       Le tracteur est actuellement à Beleco, un village situé à 160 km de Niena. Le seul outil 

disponible est une charrue. Or le labourage n’est pas l’opération la plus contraignante, loin de 

là. Avec des bœufs le rendement est d’environ ½ - 1 ha par jour. Si on sait qu’un agriculteur a 

rarement plus de 5 ha, à Niena on peut douter de l’utilité de celui-ci. Par ailleurs il n’y a pas 

de voie d’accès convenable aux champs. C’est pour chercher du travail que Salif a amené le 

tracteur à Beleco. J’en ai discuté un peu avec Moussa, son père était le premier producteur de 

Niena. Ce fut un des premiers à posséder un tracteur mais il l’a revendu, problème de surcroît 

de dépenses. En effet il a du revendre de nombreuses vaches de son cheptel pour payer les 

réparations. 
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Visite de Karangasso 

 

Le départ 

 Celui-ci fut fort mouvementé;le nouveau maire, ayant été prévenu de notre visite le 

jour même par le chef du village de Karangasso qui avait dépêché l’un de ses conseiller pour 

le prévenir, décida de faire le voyage avec nous, Moussa et Seriba Diallo l’ancien maire. La 

journée commençait dans une ambiance un peu tendue, chacun se demandant ce qu’il pouvait 

bien venir faire? Nous n’allions pas tarder à le savoir. 

L’arrivée  

 Elle fut somptueuse, le griot et les musiciennes nous laisseront un souvenir 

impérissable avec leurs danses et leurs chants. Une fois les présentations terminées, la visite 

du centre de santé et de la maternité pouvait commencer. Puis il se tint une réunion en notre 

compagnie ainsi que  celle du maire, de Seriba, de Moussa et de tout ceux qui avaient une 

revendication ou un problème à faire part à Teriya ou au maire. Ce denier en profita pour 

aborder des questions qui souvent ne concernaient pas directement l’association et pour 

répondre aux préoccupations des villageois ce qui donna l’air d’une récupération politique de 

notre visite. Aussi le compte rendu de la réunion dresse le détail des sujets abordés en notre 

présence. 

La réunion 

 Il fut soulevé un certain nombre de problèmes à commencer par ceux du centre de 

santé ouvert le 16 février 2004 avec l’arrivée d’un infirmier et d’un aide soignant. La 

population est contente du travail accompli par le personnel du centre qui peut consacré 

suffisamment de temps au patient. Le tarif est fixé à 250 FCFA par consultation sauf pour les 

élèves et les seniors de plus de 60 ans pour qui la gratuité est de mise. L’argent ainsi récolté 

sert à la réparation de la moto de l’infirmier, à l’achat d’alcools pour stériliser le matériel et de 

médicaments.  
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L’aide soignant est payé par le secteur (groupement de 7 villages pour le développement du 

système de santé et d’éducation) 20 000 FCFA c’est à dire que la population lui verse son 

salaire mais elle ne prendre en charge celui de l’infirmier. Ce dernier avait été payé par la 

mairie jusqu’à fin mars donc il travaillait depuis plus de 4 mois sans salaire lorsque nous 

l’avons rencontré, d’où un certain découragement. A cette occasion, le nouveau maire fut pris 

à parti par les villageois venus assister à la réunion. Il déclara qu’un contrat était en cours de 

préparation fixant le montant de son salaire et sa pérennisation. 

Un réfrigérateur serait aussi le bienvenu. En effet, chaque vendredi se tiennent les séances de 

vaccination. Pour cela, l’infirmier doit prendre les vaccins à Niéna le jeudi soir et ramener le 

lendemain soir ceux qui n’ont pas été utilisés. 

Le déplacement de l’infirmier qui vient d’un village reste aussi problématique car la moto 

tombe trop souvent en panne suite à de nombreuses avaries. La population cherche un 

nouveau moyen de déplacement pour l’infirmier qui peut aussi servir à transporter un malade.  

Le problème d’éclairage semble être une de leur préoccupation majeur. Lorsque des malades 

arrivent la nuit, l’infirmier doit se débrouiller avec des lampes tempête ce qui l’oblige à 

exercer dans des conditions très précaires. Les panneaux solaires reliés à une batterie serait 

une solution idéale.  

Enfin, le centre aimerait se voir doter de matériel de base: stérilisateur et bouilloire. Il aurait 

aussi besoin d’une aide pour l’achat de médicament. 

La maternité aurait besoin de matelas pour son fonctionnement ainsi que d’une table 

d’accouchement (plus adaptée que celle que nous avons pu voir), de désinfectants (plus 

adaptés aussi que l’eau de javel), de lumière et donc d’électricité.  

La matrone perçoit dorénavant une subvention allouée par la mairie équivalente à son ancien 

salaire mais il demeure des arriérés impayés.  

Le jardin des femmes avait connu une panne de sa pompe durant 3 mois et 10 jours ce  qui 

détruisit toutes les récoltes. Maintenant celle-ci est de nouveau en état de marche et la culture 

a pu reprendre.  

Les semences envoyées par Teriya ne germent pas, les responsables des jardins préfèrent 

qu’il leur soit donné la valeur financière des semences pour avoir une production plus adaptée 

au type de sol.  
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L’école second cycle (collège) et premier cycle ouvert depuis deux ans manquent 

d’équipements sportifs  en particulier de ballons de basket, de volley, de foot, de chasubles , 

de stylo bleus et rouges et de cartes du monde. Elles doivent faire face à un gros manque de 

craies, la demande est estimée à 100 boites de craies par an si elles sont de bonne qualité.  

Le centre d’alphabétisation a besoin d’un tableau noir ainsi que de bancs et de tables.  

La mairie ayant du mal à gérer les registres d’état civil, le village projette de créer un centre 

de déclaration des naissances, mariages et décès géré par la matrone Nana Traoré.  

Les villageois ont aussi sollicité l’aide de Teriya pour la construction d’une salle de réunion 

qu’il utiliseraient au moins une fois par semaine. Cela semble être une préoccupation 

importante pour l’ensemble des personnes. Enfin le griot a sollicité la générosité de 

l’association à l’égard de la culture, il souhaiterait un micro et un ampli pour les fêtes. 
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Faso Kanu 

 

Visite de l’école 

 La rencontre avec le directeur de l’école fut courtoise et instructive. Nous étions venu 

avec plusieurs questions à lui poser.  

 Une nouvelle salle de classe a été construite cette année mais elle n’a pas pu 

être  équipé car le directeur, Mr Issa Sangaré, n’a pas encore perçu l’argent de Tériya (il arriva 

peu avant notre retour en France). Il nous a précisé que pour la construction du mobilier 

scolaire, il achetait le bois et faisait ensuite appel au menuisier ceci afin de s’équiper au plus 

bas prix. 

L’effectif de l’année 2003-2004 se porte à 303 élèves: 144 garçons et 139 filles répartis en 6 

classes d’un cinquantaine d’élèves (plus ou moins). Sur 42 candidats au certificat d’étude 

primaire, 36 l’ont réussit. Un élève paie sa scolarité 2000 FCFA par mois pendant 9 mois sauf 

les élèves en sixième année qui règle 2500 FCFA par mois. 

Nous avions voulu savoir au passage pourquoi il n’engageait de femmes dans son équipe 

éducative, ce à quoi il a répondu qu’elles manquent trop souvent le travail pour s’occuper de 

leurs enfants lorsqu’ils tombent malades.  

Il nous a fait aussi visiter la salle du centre de formation féminine équipé des machines à 

coudre que Tériya lui avait envoyé pour faire de la couture et des bogolans.  

Cette année Faso Kanu a récupéré 20 élèves exclus des écoles. En Sixième, presque la moitié 

des effectifs étaient des élèves renvoyés. Ils intègrent directement la classe sans remise à 

niveau. L’école accepte aussi des enfants en dépassement d’âge de scolarisation. D’autres, 

enfin, ne paient pas les frais de scolarité (15 élèves) grâce à Teriya jeune. 
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Rencontre avec deux anciens enseignants 

 

   Deux semaines après la visite de l’école, Souliman Guindo (titulaire d’un D.E.F et 

d’un C.A.P) et Moussa Koulibaly (titulaire d’un D.E.F et de 16 ans d’expérience 

professionnel dans la couture) nous rendent visite à la concession Teriya et nous donnent une 

lettre où figure une demande d’aide pour la création d’une école privée. Ils nous expliquent 

que les six enseignants de Faso Kano ont été licenciés en juillet à la suite d’un conflit qui les a 

opposés à Issa Sangaré. 

Au cours de l’année scolaire 2004, en mars ou en avril, ils demandèrent au directeur à être 

payé 10 mois sur 12, c’est à dire un mois supplémentaire pour garder un minimum de rentré 

financière durant les vacances d’été. Le refus du directeur aboutit à une menace de grève. 

Devant l’envenimement de la situation, les parents d’élèves jouèrent les médiateurs entre les 

parties et appuyèrent la demande des enseignants. Finalement, sous la pression, Issa Sangaré 

accepta de payer le mois de juillet 25 000FCFA par personne en deux tranches. 

Ainsi la grève fut-elle évité et les examens en fin de cycle se passèrent dans les conditions 

habituelles. Mais, une fois l’année terminée, Issa licencia brutalement tout son personnel. 

 Les enseignants firent un recours auprès de l’inspection du travail lequel souleva 

plusieurs irrégularité : absence de contrat de travail écrit et signé, non respect des règles et 

procédures de licenciement, non-inscription et non-versement des cotisations sociales à 

l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS). IL lui fut donc demandé de se mettre en 

règle avec l’INPS puis un procès verbale fut dressé exigeant un licenciement en bonne et due 

forme et fixant le montant des indemnités au cas par cas. 

Le directeur du Centre d’Animation Pédagogique (C.A.P) m’affirma être intervenu à son tour 

pour convaincre Issa de reprendre ses anciens salariés. Il accepta sur la base des anciennes 

conditions de travail et de salaire, ce que les enseignants refusèrent catégoriquement. C’est 

alors qu’ils se décidèrent à créer leur propre école et ils se procurèrent au C.A.P la liste des 

critères à remplir pour obtenir l’agrément du ministère de l’Education Nationale. Ils nous ont 

affirmé avoir le soutien du directeur du C.A.P et des parents d’élèves très déçus par le 

comportement d’Issa Sangaré et accordant leur confiance à des enseignants qu’ils connaissent 

par ailleurs très bien, ce qui laisse supposer qu’ils mettraient leurs enfants dans cette nouvelle 
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école si elle venait à voir le jour. Les enseignants nous ont dit être en moyen d’ouvrir les trois 

premières classes du premier cycle.  

 En outre, il se pose un problème pour Faso Kanu qui doit recruter dans un contexte de 

pénurie d’enseignants et les candidats à un poste se tourneront très certainement vers l’école 

public qui offre meilleur salaire et ...sécurité de l’emploi. Donc si Issa Sangaré trouve des 

candidats, ces derniers seront vraisemblablement sous diplômés et inexpérimentés. Si à cela 

s’ajoute la concurrence de la nouvelle école, l’équilibre financier de Faso Kanu se trouverait 

menacé.  

 Au 18 août 2004, les enseignants ont obtenu, du chef du village, des locaux à coté du 

marché et non loin de la mairie. Ils doivent encore élaborer un plan de masse, un plan détaillé 

des locaux, l’accord du maire qu’il délivrera s’ils récupèrent les voix de 20 parents d’élèves et 

le certificat sanitaire des locaux. Ils sont soutenu financièrement dans leur démarche par le 

chef de secteur de la C.M.D.T., M.Dollo un parent d’élève, qui a prêté 75 000 FCFA    sur ses 

fonds propres. Pour l’équipement, ils espèrent un soutien de Teriya sinon peut-être 

obtiendraient-ils un prêt d’Amidou Diallo, un parent d’élève. Ils veulent ouvrir quatre classes 

donc il leur faudrait 4 tableaux, 14 bancs (15 000 FCFA l’unité), 4 tables et chaises (15 000 

FCFA l’unité), des craies et des manuels scolaires. 

 Un autre point fut abordé celui des bogolans et du centre de formation féminine. Issa 

voulait que Moussa Koulibaly et Daouda Diallo assurent les cours de couture et de bogolan le 

jeudi soir et le samedi, et ce de manière gratuite et bénévole, ce qu’ils ont refusé de faire. Cela 

se passait durant l’année scolaire 2002-2003. En outre les élèves devaient eux-même se payer 

le tissu et le papier cartonné pour les patrons, ce qui était évidemment impossible. Ainsi selon 

leurs affirmations, depuis les années 2002-2003 et 2003-2004, aucune utilisation des 

machines à coudre envoyées par Teriya, ni de fabrication de bogolan ne se sont faites; alors 

comment diable Issa a-t-il pu nous remettre des bogolans fabriqués par ses élèves? Hélas, 

nous n’avons pas eu le temps de discuter de ces sujets avec le principale intéressé avant notre 

départ.  

Moussa Koulibaly nous a fait part de son vieux désir de créer un centre de couture à Niéna et 

recherche à cette effet des partenaires financiers. Fort de ses seize années d’expériences dans 

la couture, il semble avoir les compétences requises pour mener à bien son projet de 

formation professionnel en couture, teinturerie et bogolan qui s’adresse notamment à des 

hommes et femmes exclus des écoles. Il y aurait plusieurs formateurs afin d’assurer la qualité 
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de la formation et un règlement intérieur de dix articles en cours de rédaction. S’il a déjà un 

terrain de 900 m², il lui manque l’argent pour monter le dossier, pour la construction des 

locaux et pour le matériel (10 machines à coudre et des manuels de couture). 
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La fête Teriya 

 Nous avions décidé de réitérer la fête de l’an dernier en évitant certaines erreurs qui 

s’étaient produites, comme le faite de laisser les enfants participer à la fête et de ne pas inviter 

personnellement les personnes en lien avec l’association.  

 Le premier projet était impressionnant. Soirée à l’amphithéâtre avec DJ et musiciens 

locaux, repas et boissons servis aux invités alors que les visiteurs pourraient payer leurs 

boissons, l’argent ainsi récolté serait reversé à l’association des handicapés de Niéna 

nouvellement créée. Moussa notre guide nous affirma que personne n’accepterait de payer les 

boissons lors de la fête des toubabs, pour eux la gratuité allait de soi. Cela nous 

choqué  lorsque nous avons réalisé jusqu’où pouvait aller la croyance des maliens dans le faite 

que chez les blancs, l’argent coule à flot et qu’à ce titre il est normal qu’ils le dépensent sans 

compter. Puis nous avons établi un devis exhaustif englobant le prix de la musique, de la 

location de l’amphithéâtre et des chaises, de la nourriture, des boissons et des gâteaux, qui 

s’élevait à 86 800 FCFA. Nous n’avions vraiment pas envie de cautionner le principe du bon 

toubab qui paie sa soirée en étalant son argent alors qu’il mérite d’être utilisé à bon escient 

pour des projets qui profiteront durablement à la communauté. Donc nous avons révisé notre 

plan et opté pour une fête plus modeste et plus en accord avec nos valeurs.  

 Désormais la fête la fête se déroulerait à la concession et nos invités seront conviés à 

partager un repas et un rafraîchissement en première partie. Parmi eux figurait les 

responsables des jardins des femmes, Seriba l’ancien maire et président de Teriya Mali, Abou 

Diallo le nouveau maire, le chef du village (un conseiller en faite), Sanogo (centre de santé), 

Diakaridia Diallo (radio Teriya), Delo (CMDT), Zacharia (clinique), M.Ba(conseiller 

pédagogique), le directeur du C.A.P. et sa femme, le sous-préfet et ses femmes, le directeur de 

Faso Kanu, le directeur du second cycle puis Moussa et quelques amis personnels. Nous 

avons fait appel au DJ de la radio Teriya et loué quelques chaises pour  le confort de chacun. 

Le samedi 14 août 2004 au matin commençaient les préparatifs de la fête avec l’achat de la 

nourriture puis la préparation du repas pouvait commencer par des amies mais une mauvaise 

surprise attendait les filles de la concession. En effet, les maliennes leur ont demandé de 

cuisiner avec elles toute la journée, puisque dans la culture malienne cette tâche incombe aux 
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seules femmes ce qui les énerva, d’autant plus que les garçons eux se prélassaient devant la 

finale d’un tournoi de foot qui ponctua les vacances scolaires d’un bon nombre de Niénakas.  

Vers huit heures les premiers invités arrivaient puis vers neuf heures et quart le dîner 

commençait bien qu’il manqua encore des invités qui d’ailleurs ne viendraient jamais. 

L’ambiance  était conviviale et joyeuse, les conversations allaient bon train, nous priions les 

visiteurs de repasser un peu plus tard le temps de finir nos assiettes. Enfin arriva l’heure de 

danser mais à peine commencé un invité surprise arriva: la pluie. La soirée s’acheva net et 

nous étions un peu déçu de tous ces efforts fournis pour finalement ne pas pouvoir en jouir 

pleinement. Ce fut de toutes les manières une expérience enrichissante lors de laquelle nous 

avons approfondi notre connaissance de la culture malienne.  

Facture de la fête : 

- Boissons :     16200 

- Repas + gâteaux + charbon + bois :  17225 

- Location sono :    15000 

- Location chaises (22) :      2200 

- Repas des préparateurs du repas :     1200 

- Essence :          800 

- Remplacement d’une louche cassée :   1000 

- TOTAL :       53625 FCFA 

 

 

 

 

 


