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INTRODUCTION 

 

 

C’est en Mars 2005 que nous recevons chacun un coup de téléphone de Guy 

Martineau nous informant que nous sommes retenus pour le voyage à Niéna organisé 

par l’assocition Teriya et financé en partie par le Conseil Général des Yvelines . C’est 

alors qu’a commencé notre aventure africaine. Nous avons préparé notre voyage avec 

les membres de l’association au cours de nombreuses réunions. 

Nous sommes huit, venant d’horizons différents, Guillaume Thomas est 

menuisier ; Muriana Ramirez est psychologue ; Fanny Sageot est infirmière, Emilie 

Ledoux est éducatrice spécialisée, Céline San millan est professeur de français, Marie 

Velu est musicienne, Alban Gireme est kinésithérapeute et Maxime Waziesko est 

étudiant en gestion. 

C’est le 26 Juillet que les choses se concrétisent par notre arrivée à Niéna. 

La première semaine a été consacrée à la rencontre des membres importants du 

village, des collaborateurs de l’association. 

C’est ensuite que nous avons pu entamer les différentes missions qui nous ont été 

confiées. Les pages qui suivent retracent notre parcours et la réflexion qui en a 

découlée . Bonne lecture…. 
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LA SANTE A NIENA 
 

 Le système de santé à Niéna s’articule autour de différents acteurs, qu’ils 

soient publics ou privés, modernes ou traditionnels, ils tentent de répondre au mieux 

aux besoins des habitants pour un meilleur niveau de santé. 

 

I- LE CSCOM 

 

Crée depuis l’indépendance du mali en 1960, actuellement ce contre est financé et 

subventionné par différentes organisations : l’Etat, l’association villageoise (29 

villages), la commune et quelques ONG. 

 

Il est divisé en 3 parties : 

 

1) le centre de consultations. 

 

 Chaque patient vient s’y faire soigner mais rarement hospitalisé faute de place 

et de moyens (transfert à Sikasso 75km de Niéna). Le service est géré par Monsieur 

Abderaman SANOGO, responsable étatique du CSCOM, qui est accompagné d’une 

infirmière et de deux aides-soignants. 

Lorsqu’un patient vient en consultation il doit dans un premier temps se présenter au 

bureau d’accueil pour être inscrit sur la planning journalier. Le système de RDV pris à 

l’avance n’existant pas, la première personne arrivée est la première consultée. 

Le patient est ensuite reçu par l’infirmer, ou l’aide-soignant, qui l’ausculte avant de 

lui prescrire les médicaments nécessaires. Dans la majeure partie des cas des 

antipaludéens et des antibiotiques sont prescrit. 

Muni de leur ordonnance les patients se rendent à la pharmacie du CSCOM 

afin d’obtenir les produits. 

Pour les injections, perfusions, pansements…ils sont accueillis par l’infirmière 

dans une salle de soins vétuste et peu fournit.  
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2) le centre de vaccination. 

 

 

Chaque vendredi a lieu la vaccination 

fixe, les femmes enceintes et les nouveaux nés 

peuvent s’y faire vacciner gratuitement (après 

l’achat d’un carnet de vaccination nominatif qui 

coûte 100FCFA) grâce à la campagne nationale 

de santé publique. Les vaccins administrés 

sont : le BCG, la polio, l’hépatite B, la rougeole, 

la fièvre jaune et le tétanos. Les femmes en âge 

de procréer (de 15 à 49 ans) bénéficient aussi 

gratuitement du vaccin anti-tétanique. 

 

 

 

Le reste de la population peut se faire vacciner après avoir payé une consultation d’un 

montant de 250 FCFA pour les membres de l’association villageoise, ou de 1000 

FCFA pour les non adhérents. 

Le matériel utilisé est composé de seringues stériles, de coton, de vaccins 

(conservés dans des glacières), et de boites à aiguilles usagées fournit par l’UNICEF. 

 Le restant de la semaine une équipe, composée d’un aide soignant et d’une 

infirmière, mène une « action de stratégie avancée » qui consiste à aller à la rencontre 

des populations excentrées pour qu’elles puissent aussi bénéficier de cette campagne 

de vaccination. Cependant cette action à un coût de 400000 FCFA pour la 

rémunération de l’équipe médicale, l’entretien du mode transport (mobylette), le 

pétrole et la conservation des vaccins (réfrigérateurs, glacières), l’association 

villageoise a donc du mal à prendre en charge cette somme. 

Durant notre séjour nous avons pu constater les limites de cette action qui se 

manifeste par le manque de vaccins fournit par l’état. 
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Nous avons aussi pu participer aux journées nationales de vaccinations contre 

la poliomyélite qui avait lieu du 12 au 15 août. Nous nous sommes séparés en 2 

groupes le premier est rester à Niéna tandis que le deuxième est parti en brousse 

dans les villages avoisinants accompagné par l’infirmier du cabinet médical privé. La 

vaccination s’est faite aux portes à portes, on s’est rendu dans chaque concession 

pour vacciner les enfants de moins de 5 ans. Une fois que tous les enfants de la 

famille ont reçu le vaccin, on marque une croix et la date à la craie sur la maison, si 

un enfant manque à l’appel, un triangle est dessiné. 

 

Nous avons constater que dans les villages aux alentours de la commune de 

Niéna, les populations étaient très sensibilisés à cette campagne car presque tous 

enfants étaient présents et regroupés dans une concession, tandis qu’à Niéna 

beaucoup d’enfants étaient absents et se promenaient dans la rue, nous avons été 

surpris de ce manque d’implication de la population Niénakase car l’organisation et la 

sensibilisation de cette campagne semblaient plutôt efficaces.  

 

 

3) la maternité 

 

Elle est composée d’une salle de consultations pré et post natale, d’une salle 

d’accouchement et d’une salle de repos. 
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a- les consultations prénatales  

 

Elles ont lieu tous les matins sauf le week-end et le vendredi, leur coût est de 

200FCFA. En générale elles consistent à prendre le poids, la  tension et la hauteur 

utérine de la femme enceinte. Les matrones les interrogent afin de vérifier 

d’éventuelles infections vaginales , pratiquent un examen gynécologique et vérifie 

leur carnet de vaccination ; les informations récoltées sont notées sur une fiche 

nominative  stockée à la maternité, celle-ci coûte 500 FCFA et est a la charge de la 

patiente. 

Ces femmes doivent se présenter à un rendez vous fixé tous les mois cependant 

nous avons constater que ce rythme n’était pas toujours respecté. D’autre part les 

femmes ne connaissent pas exactement où elles en sont dans leur grossesse, les 

matrones calculent donc le terme en fonction de la hauteur utérine. 

Au cours de leur grossesse toutes les femmes prennent un traitement 

antipaludéen et du fer, en plus de cela les matrones prescrivent régulièrement des 

antibiotiques lors d’infections gynécologiques et augmente la posologie des 

antipaludéens. Une cure de quinine est toutefois obligatoire à trois reprises au cours 

de la grossesse. Nous avons remarqué que les matrones prescrivent un grand nombre 

de médicaments, aussi elles soulignent le fait que chaque femme peut se les payer et 

peuvent donc prendre ce traitement par précaution. 

Durant le troisième trimestre les matrones conseillent aux femmes de rassembler 

la somme de 15000FCFA en cas de transfert  à Sikasso suite à un problème lors de 

l’accouchement et d’hospitalisation qui suivra (en 2004, 9 femmes sur 300 ont du 

être évacués). L’hospitalisation  des femmes devant subir une césarienne est  

maintenant prise en charge par l’Etat. Il nous semble qu’un système d’ambulance 

géré par le CSCOM serait d’une grande utilité car quelques fois les femmes doivent 

attendre 2 heures voir plus avant qu’une ambulance arrive pour les évacuer. Cela 

mettant en danger la vie de la mère et de l’enfant.  

 

b- l’accouchement. 

 

  Nous avons eu l’opportunité d’assister à quelques accouchements durant notre 

séjour suite à une demande de notre part. Nous avons pu constater que la salle 
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d’accouchement repeinte en blanc grâce au financement de Teriya par le conseil 

général des Yvelines permet aux matrones d’avoir une meilleure luminosité dans la 

pièce. 

Il y a environ 2 accouchements par jour dans cette maternité (1700 naissances 

ont été recensées en 2004), ainsi les 4 lits et matelas fournit par Teriya sont d’une 

grande utilité. Ces femmes (qui ont environ un enfants tous les 2/3 ans) sont 

installées sur l’unique table d’accouchement et la matrone présente est à l’écoute de la 

mère car elle attend que ce soit la femme qui décide de pousser. Quand l’enfant naît la 

matrone le stimule pour qu’il pleure en le tapotant sur le thorax. Elle lui libère les 

voix respiratoires à l’aide d’une poire et coupe le cordon ombilical. Par la suite si 

l’enfant est très sale, elle le récure à l’aide d’un chiffon rugueux. Cependant, elle nous 

a précisé que dans la majorité des cas elle laissait les enfants enveloppés dans leur 

vernix pendant 6 heures avant de le nettoyer. En moyenne les mères et enfants 

restent à la maternité 24h pour les suites de couche. 

Par ailleurs, comme nous l’ont souligné les matrones, nous avons remarquer le 

manque de table d’accouchement obligeant certaines femmes à accoucher sur une 

simple natte installée à même le sol. 

De plus, les panneaux solaires ont été réparé et sont entretenu mais ne semble 

pas suffisant car les matrones doivent travailler muni de torche électrique lorsqu’il 

n’y a pas assez de soleil durant la journée ou quand plusieurs accouchement ont lieu 

la même nuit. 

 

c) Les consultations post-natales. 

 

Elles ont lieu chaque vendredi matin, lors de ce rendez-vous le bébé est pesé 

sur une balance particulièrement vétuste et très exceptionnellement nettoyé. Le poids 

de l’enfant est alors inscrit sur une fiche « enfant» conservé à la maternité. Mais 

l’enfant n’est pas examiné. Les consultations sont brèves et sporadiques du fait d’un 

grand nombre de patientes se présentant les vendredis matin.  

D’autre part, certaines femmes profitent de ce temps de rendez-vous pour ce 

faire administrer une piqûre de contraceptifs, au dépend de leur mari, car elle sont 

sensibiliser à la dangerosité des grossesses rapprocher (ce qui n’est pas le cas des 

hommes). Elles doivent alors payer 300FCFA et  l’injection est à renouveler tous les 3 
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mois. Suite à ce traitement, ces femmes présentent d’importants effets secondaires 

tels que des maux de ventre, hémorragies, céphalées. 

 

4) la pharmacie du CSCOM. 

 

Celle-ci se trouve au sein même de l’établissement. Le CSCOM se fournissant à 

Sikasso en grande quantité, les médicaments y ont un coût inférieur à ceux des 

pharmacies de ville. De plus, les médicaments n’y sont pas vendus par tablettes mais 

à l’unité. 

Nous avons constaté que le gérant de cette officine semblait bien organisé dans 

le fonctionnement et l’entretien des locaux. Une remise lui permet de stocker les 

médicaments. 

Parallèlement une autre pharmacie existe, celle-ci est illégale, c’est la 

« pharmacie par terre ». Elle consiste en la vente de  « médicaments » dans la rue, à 

même le sol et lors du marché, l’origine et l’efficacité de ces médicaments semblent 

plus que douteuses, voire dangereuses 

 

Dans les pharmacies libérales de Niéna les médicaments sont très chers, les 

locaux sont luxueux, ils nous parait difficile pour la population d’accéder à ces 

médicaments. Par exemple, traiter une crise de paludisme d’un enfant coûte 

3500FCFA.  

 

Conclusion 

 

Globalement, il nous semble que le CSCOM fonctionne correctement, qu’il 

répond aux tous premiers besoins de la population. Cependant la présence d’un 

médecin nous semble indispensable pour favoriser une meilleure qualité de soins et 

de répondre efficacement aux cas critiques. 

Concernant la maternité la matrone nous a fait part de ses besoins tels qu’un 

tensiomètre et de blouses. Nous avons aussi constaté la nécessité de boites de 

rangement pour les fiches ‘’mères’’ et ‘’enfants’’ car celles déjà présentes sont 

surchargées. De plus, le stéthoscope fonctionne très mal et il ne semble pas y avoir de 

thermomètre pour vérifier la température des mères ou enfants. 



Voyage jeunes 2005 Page 8 
 

Nous souhaitions souligner que les locaux de cette maternité sont mal entretenus 

ainsi que le matériel utilisé. De plus, le manque d’organisation nous a surpris et 

semble nuire à la qualité des soins apportés. Par tous ces éléments,  il nous semble 

que la présence d’une sage femme diplômée permettrait un accompagnement des 

mères et enfants de meilleure qualité (les matrones elles-mêmes se sont plaintes du 

manque de personnels). 

 

 

II- LE DOCTEUR TRAORE-LA CLINIQUE PRIVEE. 

 

Nous avons pris contact avec le Dr Zaccaria TRAORE, il a fait ses études à Bamako 

et a décidé de venir s’installer en libéral  dans une commune rurale dépourvu de 

médecin, il est le seul dans un rayon de 30 kilomètres autour de Niéna.  

 

 

Sa clinique est dotée d’une salle d’attente, d’une salle de consultations, d’une salle 

d’opérations, d’une salle de soins, de trois chambres communes et d’un laboratoire 

(financé par l’ONG Santé Sud)  qui sera opérationnel en Novembre prochain  et ce qui 

évitera de se rendre à Sikasso pour les examens biologiques. Cela fait maintenant 

quelques années qu’il est implanté dans la région et jouie d’une bonne réputation 

auprès de la population. Il a environ dix consultations par jour, celles-ci sont d’un 

montant de 1000 FCA le matin,  1500 FCFA l’après midi et de 2000 FCFA le soir. Il 

consulte aussi a domicile pour 1500 FCA pour la commune de Niéna et pour 10000 

FCFA aux alentours. Les pathologies les plus rencontrées sont : le paludisme, les 
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diarrhées, les infections respiratoires et les infections sexuellement transmissibles. 

Dans la majeure partie des cas les patients viennent en deuxième intention suite à 

l’échec de la médecine traditionnelle, celle-ci étant moins chère et plus ancrée dans la 

tradition. Certains des patients n’ont pas les moyens de payer les consultations ainsi 

que les médicament et régulièrement le Dr TRAORE dispense ses soins gratuitement 

et fournit les traitements. 

 Nous avons pu assister aux consultations au cabinet et aux domiciles, celles-ci 

allant d’une simple prise de tension à la rééducation fonctionnelle adaptée aux 

moyens locaux. 

Nous avons ressenti un véritable investissement personnel chez le D TRAORE, il 

est très à l’écoute de ses patients et cherche à développer la médecine rurale au Mali. 

Pour cela il a différents projets, certains en cours de réalisation comme le laboratoire, 

d’autres demandant des investissements extérieurs comme la création d’une mutuelle 

communautaire et d’un centre de prise en charge de la malnutrition des enfants. 

Malgré tous les problèmes qu’il peut rencontrer, entre la manque de moyens 

financiers à sa disposition, le sentiment d’incapacité à faire bouger les choses et de 

solitude dans ses actions, il reste motivé pour dispenser des soins de qualité et se 

former, grâce à l’association des médecins ruraux et aux diverses rencontres à de 

nouvelles techniques. 

 

 

 

III- BABA DIALLO - DENTISTE   

 

Nous avons rencontré le dentiste Baba Diallo lors d’une soirée la deuxième 

semaine de notre séjour. Nous lui avons remis les deux cartons de médicaments 

fournit par Teriya (qu’il a d’ailleurs utilisé dès le lendemain) 

Il nous a fait remarquer qu’ils allaient lui être très utile car ces médicaments 

coûtent très cher et il ne peut donc les prescrire à ses patients. 

Nous avons assisté à une matinée de consultations au sein du CSCOM. Il nous a 

fortement invité à apprécier la qualité de son travail en nous montrant de nombreux 

cas graves. Beaucoup de patients se présentent à cette consultation, qui n’a lieu 

environ qu’une fois par mois (chaque week-end le Dr Diallo se rend dans un village 
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différent), et le dentiste reste jusqu'à ce que le dernier malade soit vu quelque soit 

l’heure. 

 

 

Globalement il offre à chaque patient un comprimé de paracétamol pour calmer la 

douleur, un antibiotique pour réduire le risque infectieux et administre une piqûre 

d’anesthésiant car la majorité des cas nécessite un arrachage de dents .La plupart des 

patients en effet attende trop longtemps avant de se faire soigner car il faut pour cela 

aller à  Bamako. Faute de matériel adapté, Baba Diallo effectue uniquement des 

arrachages de dents qui ne s’infectent que rarement grâce à la prise d’antibiotiques. 

 Dans son travail il est assisté par le pharmacien du CSCOM et par un enfant 

d’environ 9 ans qui désinfecte les instruments à la javel. 

Une sensibilisation à une bonne hygiène dentaire est faite lors des consultations 

des enfants ou il explique aux parents la nécessite du brossage de dents. Il nous a 

aussi expliqué ses démarches auprès des jardins d’enfants ou il effectue une 

sensibilisation aux familles en fournissant à chaque enfant une brosse à dents leur 

demandant une petite participation. La brosse à dents reste au jardin d’enfants et 

chaque matin les enfants se brosse les dents à son arrivée. Il nous a également fait 

part de la nécessité de préserver les traditions en associant la brosse et le bâton 

traditionnel qui apporte du fluor. Ce projet est limité par la difficulté qu’il rencontre 

pour se procurer des brosses à dents, celles-ci étant de plus importées faute de 

fabrique de brosse a dents au mali. 
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Finalement nous voulions souligner la qualité des soins qu’il tente d’apporter à 

chacun de ses patients et la volonté qu’il a de poursuivre son métier au dépend de sa 

vie personnelle. 

 

 

 

 

IV- LA MEDECINE TRADITIONNELLE  

 

Lors de nos différentes conversations avec des médecins et infirmiers ; la question 

de la médecine traditionnelle revenait souvent car elle est la plus usitée. Intrigués par 

cela nous avons cherché à comprendre son fonctionnement, son coût, le nombre de 

pratiquants… 

Nous avons eu l’opportunité de rencontrer le Docteur Baalo qui est diplôme de 

médecine moderne et traditionnelle et qui est actuellement secrétaire au ministère de 

l’artisanat à Sikasso. Le docteur nous a expliqué que ce type de médecine faisant 

partie des métiers de l’artisanat, elle jouie d’une reconnaissance de l’Etat. Les 

thérapeutes traditionnels doivent faire tester leurs produits, des plantes séchées puis 

pilées ou laissées à l’état d’écorce, au laboratoire de Bamako pour recevoir une carte 

les considérants comme professionnel. Globalement, au Mali, la médecine 

traditionnelle est la première pour se soigner, ce qui peut poser d’importantes 

difficultés lors des cas critiques. Toutefois l’hôpital de Sikasso reconnaît les bienfaits 

de cette pratique. 

Autour de Niéna une association de médecins traditionnels s’est constituée, 

elle est composée de 11 thérapeutes chacun ayant sa spécialité. Pour que ce savoir se 

pérennise, les anciens se doivent d’inculquer aux plus jeunes cette technique. Cette 

médecine reste très primaire aussi bien dans ses diagnostics que dans ses traitements 

car elle classe les pathologies en grandes catégories : la maladie des nerfs, la maladie 

interne, la folie, le maladie infantile et le paludisme. 

Enfin la rémunération de ces consultations n’est pas financière mais matériel, 

ainsi selon les raisons de sa visite le patient ne donnera rien ou fera don au maximum 

d’un poulet et de 2 noix de kola (à savoir que le poulet coûte en moyenne 1200FCFA 

et le kilo de kola s’élève à 3000FCFA). 
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Nous avons pu parler avec les enfants du médecin traditionnel, Bakary et 

Youssouf. Ils nous ont expliqué que la médecine traditionnelle ne soigne pas les 

même pathologies que la médecine moderne. Il leur arrive, à eux aussi, d’aller se faire 

soigner au centre de santé. Ils nous ont dit aussi qu’il y avait un cours à l’école où ils 

discutent de la médecine et que les maîtres leur enseignent que les deux médecines 

sont utiles et complémentaires. 

 

 

Ballade dans la brousse. 

  

Nous sommes partis un après-midi avec Youssouf, Bakary et leur oncle qui est 

médecin traditionnel, dans la brousse à la recherche des plantes médicinales. Nous 

avons été étonnés par le nombre de plantes soignantes, la facilité avec laquelle nos 

trois guides trouvaient celles-ci et nous avons été transcendés par la beauté du décor. 

Voici quelques-unes unes des plantes que nous avons croisées, accompagnées de leur 

nom et de leurs propriétés. 

 

 Korojo : c’est un plante qui apaise les douleurs de règle.  
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Kurakulu : la racine de cette plante diminue les douleurs 

de ventre lors de la grossesse ; 

Son écorce a une action sur l’hypertension. 

 

 

 

N’Gouré : l’écorce et les feuilles se mélangent 

pour lutter contre le paludisme. 
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Sabasi : à boire en infusion pour ne plus être constipé. 

 

 

N’Jurubara : lutte contre les hémorroïdes. 

 

 

 

Moritaba : « ça c’est bon pour le palu quand tu ne manges plus 

et si tu as des problèmes pour avoir des enfants, 
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tu fais bouillir et ça fait avoir des enfants. » (Youssouf.) 

 

 

 

Laolon : c’est un parasite qui se met dans l’arbre de Karité. 

On le fait sécher, on le pile, on le boit et ça apporte la chance ! 

 

Sunsun : on mange les fruits, on pile les feuilles 

et on boit ça comme le café, 

ça lutte contre les ulcères. 
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Barco : contre le paludisme. 

 

 

Kungolobachi : il faut cuire les feuilles et boire. 

Ça soigne la gale et les pertes blanches. 

 

 

Korongué :  cette plante lutte contre le diabète. 
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Daan : si on a des douleurs articulaires, 

il faut cuire ses feuilles, mélanger le jus avec du beurre de Karité 

et se masser avec. 

 

 

Acajou : on pile l’écorce et on boit, 

ça régule l’hypertension. 

 

 

Tamarin : pour les problèmes de caries. 
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Tombolo : quand on le mange avec du miel 

Ça lutte contre les maux de ventre 

Et ça rend les hommes vigoureux…. 

 

 

 

 

L’Association des handicapés 

 

Nous avons rencontré deux représentants de l’association sur leur lieu de travail. 

Après un cours entretien nous avons essayé de comprendre la situation globale mais 

celle-ci semble étrange. L’argent mis sur un compte à la BNDA l’an dernier par les 

jeunes a en partie servi à la construction d’un banc pour accueillir des visiteurs. Leurs 

réels besoins portent sur l’achat de fauteuil/ vélo qui leur sont utiles pour se déplacer 

sur le terrain de Niéna. Le montant sur ce compte est pour l’heure insuffisant pour ce 

type de projet, un fauteuil à trois roues coûtant 100 à 150 000 francs CFA.  Beaucoup 

d’handicapés n’ont pas de ressources, ils doivent travailler pour subvenir à leurs 

besoins, ils sont réparateurs radios, menuisiers, vachers, etc. 

Les non voyants semblent exclus de ce cercle, ils n’ont pas d’autres alternatives pour 

vivre que la mendicité. 
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L'éducation 

 

 

1- Suivi de la construction des deux classes 

 

 Les travaux financés par Teriya sont dirigés à Niéna par deux principaux 

actants: Moctar Ballo est le maître d’œuvre et le gestionnaire des travaux du jardin 

d’enfants et de l'école Fasso Kanu. Daraman Dirré en est l’entrepreneur, il vit à Niéna. 

Moctar dispose d’un budget de 5 600 000 francs CFA  pour la réalisation des deux 

classes. Il est rémunéré à hauteur de 5% du budget soit environ 93 000 francs CFA 

par mois. Il estime la durée des travaux à trois mois. Ils ont commencé l’ouvrage en 

avance par rapport au planning mais ils ont été  ensuite freinés par le manque de 

moyen. A la date du premier août, 75 % des travaux étaient déjà réalisés. Au vue de 

ces petits changement d'emploi du temps, Moctar a modifié son planning 

prévisionnel. Jusqu’à cette période, six personnes participaient à la construction de la 

classe au jardin d’enfants, et huit ouvriers à celle de l’école Fasso Kanu.  Depuis,  ils 

ne sont plus que trois sur chacun des chantiers, l’argent faisant défaut. 

 Moctar Ballo fait respecter les normes de sécurité afin qu'aucun risque ne soit 

pris au niveau des constructions (il surveille le dosage du ciment, du fer à béton pour 

assurer une meilleure fabrication et vérification de l’aplomb des murs par exemple). 

Les  constructions sont plus efficaces lors de la période d’hivernage car la pluie qui 

tombe à cette saison permet au ciment de ne pas sécher trop vite et évite par la même 

occasion l’embauche d’une personne supplémentaire pour arroser les murs. Sachant 

que le point d’eau est à un kilomètre, cela représente donc une économie d’eau et de 

main d’œuvre indéniable. 

 Les ouvriers commencent à huit heures, et travaillent jusqu’à quinze heures 

sans pause. Mais s'ils travaillent de huit heures à dix-huit heures, ils peuvent en 

prendre une. Ils oeuvrent du lundi au samedi, et éventuellement le dimanche pour 

l’école Fasso Kanu.  

 Le matériel utilisé pour la construction des deux classes est : 

– 7 mètres cube de sable fin 

– 7 mètres cube de sable tout venant (avec des graviers) 

– 7 mètres cube de gravier  

– 4 moellons  
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– 5 tonnes de ciment 

– parpaing, mortiers, béton 

– environ 46 mètres linéaires de charpente métallique 

– 63 m2 de contre plaqué de 5 millimètres pour la réalisation des plafonds 

– 100 feuilles de taule  pour la toiture 

– 10 fenêtres pour les deux classes avec des volets 

– de la peinture rouge tyrolienne pour l’extérieur des classes, sur une hauteur de un 

mètre à partir du sol, à l’initiative de Moctar 

– à l’intérieur une peinture vive et claire 

– deux portes (de deux battants) persiennes en métal  

La chape n’est pas comprise dans la construction, faute de budget. Le directeur de 

l’école est satisfait de la construction de la classe, cependant il déplore un manque de 

table et de chaise pour la rendre fonctionnelle. 

 

Moktar Ballo 

 

 Moctar réside habituellement à Bamako, en raison des travaux  pour Teriya il 

loge à la concession. La nourriture du midi et du soir est à son compte. Tous les 

matins il part vérifier l'avancement des travaux, et supervise également la 

construction de la nouvelle mairie, à la demande de l'entrepreneur. Lorsqu’il est dans 

la capitale il travaille aussi l’informatique à travers des formations de D.A.O (dessin 

assisté par ordinateur). 

 Moctar nous à paru très sérieux dans son travail, faisant preuve d’ingéniosité. 

Par ailleurs nous nous sommes très bien entendus avec lui au quotidien. Toujours 

disponible et serviable, il a facilité notre insertion au sein du village et nous a permis 
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de mieux comprendre son fonctionnement social.  

     

 
    Faso Kanu 
 
 

2- Le fonctionnement des différentes écoles. 

 

 Selon le directeur du Centre d'Animation Pédagogique (C.A.P.), Niéna compte 

quatre écoles et un jardin d'enfants, qui accueillent les enfants de la ville et des 

villages alentours. Pour le moment seule l'école publique a un second cycle (de la 

7ème à la 12ème année), mais l'école Fasso Kanu ouvre deux classes de second cycle 

l'année prochaine et espère ainsi l'instaurer progressivement. 

 Toutes les écoles sont régies par le Centre d'Animation Pédagogique, qui 

coordonne et veille à leur bon fonctionnement. De cette façon chaque élève doit 

recevoir une éducation décente, conforme aux programmes officiels. Les directeurs 

des écoles publique et privée se réunissent d'ailleurs régulièrement pour échanger des 

idées, et travaillent également avec les différentes associations de parents d'élèves. 

Une réunion était prévue cet été pour préparer la rentrée prochaine par exemple.  

 Comme en France, les écoles privées et publiques ne fonctionnent pas selon le 

même système. L'école publique dépend de l'Etat. Tous les professeurs sont payés par 

l'équivalent de l'Education Nationale et reçoivent leurs salaires chaque mois. Les 

écoles privées, par contre, ont leur gestion propre: les professeurs ne sont payés que 

pendant les périodes de cours grâce aux versements mensuels demandés à chaque 

famille (entre 2000 et 2500 francs CFA par mois, selon l'âge et la classe de l'enfant), 

et doivent trouver une autre source de revenus durant les trois mois d'hivernage. De 
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même, les professeurs du public sont affectés suite à un concours, alors que ceux du 

privé sont employés selon les critères du directeur. On a ainsi remarqué que 

beaucoup d'étudiants, ne trouvant pas d'emplois dans leur branche, deviennent 

instituteurs. 

 De manière générale les écoles publiques ont plus d'élèves par classe, car 

l'enseignement y est gratuit. Que ce soit à l'école publique de Niéna ou de 

Karangasso, on nous parlait de plus de 80 élèves par classe. Ce sureffectif crée de 

nombreuses entraves à l'enseignement: les enfants sont entassés sur les bancs et 

doivent souvent ramener eux- mêmes de quoi s'asseoir. Les professeurs aussi sont 

gênés, vu qu'ils ne peuvent pas circuler dans la classe, et n'ont pas d'espace propre 

entre le tableau et les élèves. Les cours étant magistraux, les élèves écoutent et 

recopient les leçons. Nous avons ainsi remarqué à plusieurs reprises que les enfants 

comprennent et parlent mal le Français alors qu'ils ont cours dans cette langue de 

8h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00! Il est vrai qu'il leur manque beaucoup de 

matériels, surtout des supports écrits, et que les enseignants eux-mêmes sont obligés 

de préparer leurs leçons à partir de manuels souvent obsolètes. Le directeur de l'école 

publique, M. Konaté, nous a demandé des manuels scolaires de Physique- Chimie 

(surtout pour la 8ème année), d'Histoire- Géographie et de Français. 

 Les effectifs dans les écoles privées sont plus raisonnables, puisque le directeur 

de Fasso Kanu, Issa Sangaré, parlait d'une quarantaine d'élèves par classe. Ceci peut 

expliquer leurs très bons résultats: les 48 élèves présentés au Certificat de Fin 

d'Etude Primaire du Cycle d'Enseignement Fondamental (C.F.E.P.C.E.) l'ont eu, et 

l'un d'entre eux a même été le major de la promotion régionale. 

 Comme le fonctionnement de l'école publique et de Fasso Kanu a déjà été 

détaillé dans les rapports des jeunes précédents, nous avons avant tout tenu à parler 

de la nouvelle école de Niena, crée depuis un an. Nous avons pris connaissance de 

l'établissement privé  Sekulu grâce à la visite de son directeur, de deux professeurs et 

de certains élèves à la concession. Ils nous ont présenté des piécettes sur le thème de 

la maladie et du village, ont fait quelques récitations et chants en guise de bienvenue. 

Ils en ont profité pour nous parler de leur établissement, ouvert depuis Octobre 2004. 

Il a été crée par l'association de six anciens maîtres de Fasso Kanu, tous renvoyés 

suite à un différent sur les salaires. Il compte pour le moment 85 élèves allant de la 

1ère à la 6ème année, dont les résultats semblent bons, puisqu'ils sont tous passés en 

classe supérieure. Leurs moyens étant limités, les classes sont disséminées, et quatre 
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se situent en stand. Les mensualités versées par les familles (1750 francs CFA pour les 

enfants de la 1ère à la 5ème année, 2500 francs CFA pour ceux de la 6ème année) ne 

suffisent pas à financer leurs besoins, puisqu'ils espèrent construire trois salles de 

classes équipées en mobilier, trois latrines et un bureau- magasin. 

 

3- Quelques interrogations et projets 

 

 Que ce soit au niveau de la mairie, du C.A.P., de l'école publique ou de la 

population, on nous a demandé à maintes reprises pourquoi Teriya « privilégiait » 

l'école privée de Fasso Kanu plutôt que l'école publique, plus encombrée et surtout 

destinée à tous. Beaucoup ne comprennent pas en effet pourquoi Teriya finance la 

construction d'une nouvelle salle de classe dans un établissement payant, où les 

familles sont censées être assez aisées pour pouvoir payer l'éducation de leurs 

enfants. Nous avons rencontré des difficultés à faire face à leurs critiques, ne sachant 

quoi leur répondre. Nous pensions dans un premier temps que l'école publique était 

obligatoirement financée par l'Etat, puis nous nous sommes rendu compte que tel 

n'était pas le cas. Le premier cycle est à la charge de la mairie, alors que le second 

dépend du Cercle de Sikasso. L'établissement peut également recevoir des aides 

extérieures: Malamin Koné, le P.D.G. D'Airness, a ainsi financé la construction et 

l'équipement de trois nouvelles salles de classes, de deux latrines et d'un puit- forage 

(l'école ne disposait pas jusqu'alors de point d'eau). De tels investissements ont été 

très appréciés par la commune, mais ne semblent pas encore suffire à tous les besoins 

de l'établissement. On nous a plusieurs fois mentionné que des familles s'endettaient 

pour envoyer leurs enfants dans une école privée, où les effectifs sont moindres. 

 De plus, toutes les écoles semblent nécessiter une clôture pour protéger les 

locaux des nuisances dues aux excréments des animaux. Fasso Kanu tente de réduire 

les dégâts en tapissant l'entrée des corridors avec des branchages, mais cela ne 

semble pas suffisant. Le directeur de l'école publique nous a demandé de parler de ce 

projet à la mairie, mais le maire ne semble pas prêt à investir dans de tels travaux. 

 Ce qui nous a le plus intéressé reste le projet d'une cantine à l'école publique, 

car nombre d'élèves n'ont pas l'argent pour se nourrir décemment à midi. Ils 

s'achètent souvent quelque chose pour 100 francs CFA au bord du goudron ou 

recueillent des mangues dans « le parc » de l'école pour se remplir un peu le ventre. 

Ce manque de nourriture nuit à la concentration des jeunes. Pour cette raison, cet été 
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la mairie a fait une demande de financement auprès du Programme Alimentaire 

Mondial, et le C.A.P. A également rédigé un rapport pour l'Etat à ce sujet. Ils ont peu 

d'espoir de recevoir une aide du gouvernement, car celui- ci semble privilégier les 

régions du Nord, plus pauvres. Nous avons également parlé d'une possible infirmerie, 

qui serait tenue par des enseignants formés aux premiers secours. Ils les apprenaient 

auparavant à l'I.U.F.M., mais la formation n'est plus dispensée. Il faut toutefois 

souligner que les élèves peuvent consulter gratuitement au centre de santé sous 

présentation de leur carnet scolaire. Ce système semble bien fonctionner, puisqu' 

Aboudraman Sanogo nous a dit qu'une quinzaine d'étudiants venaient chaque jour, 

même si les médicaments, eux, sont aux frais de la famille. 

 Le dernier projet notable au niveau de la commune reste la planification de la 

construction d'un lycée à Niéna, ce qui éviterait que les jeunes partent vivre à Sikasso. 

 

4- La bibliothèque 

 

 La bibliothèque du village se situe dans l'enceinte de l'école publique. Elle est 

tenue par un professeur de dessin et de musique bénévole, Marimantia Coulibaly. 

Elle est ouverte à tous cinq jours par semaine de 8h à 12 heures, puis l'après- midi de 

14h30 à 17 heures. Des emprunts sont même possibles pendant les vacances 

scolaires. Les villageois doivent s'inscrire pour prendre des livres, ce qui leur coûte 

500 francs C.F.A. à l'année, 100 francs C.F.A. pour les élèves de l'établissement 

public. Ils peuvent alors ramener respectivement un ouvrage chez eux pendant une 

période de deux semaines ou d'une semaine renouvelable. Le système de prêt est 

soigneusement registré par le bibliothécaire dans un cahier. Dans le cas où une 

oeuvre serait égarée, le fautif doit payer une amende forfaitaire de 5000 francs C.F.A.  

 Cette bibliothèque, bien que rudimentaire et disposant de peu de livres, 

apparaît très bien tenue. Monsieur Coulibaly a créé une boîte de fichier où il classe 

tous les livres et leur descriptif. Il ordonne également les oeuvres grâce à un système 

de cote, et les dispose sur les étagères selon leur catégorie (Histoire, Géographie, 

Sciences naturelles, Littérature africaine, Contes, Culture générale, ouvrages en 

Bambara ). Les usuels ne peuvent pas être empruntés et sont signalés par une cote 

rouge ( Dictionnaires, Encyclopédies). Il marque aussi les livres offerts par Teriya 

avec un  « T » sur la cote.  Nous lui avons remis un colis de classiques français offert 

par l'association, ce qui l'a rendu très satisfait.       
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 Cette petite bibliothèque fonctionne bien et a une fréquentation correcte. 

Depuis qu'il a reçu une formation payée par l'état d'une durée de 4 jours pour faire de 

l'animation éducative, Monsieur Coulibaly organise des séances de lectures 

commentées et réflexives avec des classes du collège. Il tient également des ateliers 

plus ludiques avec des puzzles, ce qui plaît beaucoup aux enfants. Il nous a d'ailleurs 

demandé si nous pouvions lui en fournir quelques-uns uns. 

 Cet endroit manque d'étagères et d'endroits où s'asseoir. Guillaume et Brahima 

ont commencé à répondre à ce besoin en travaillant à la construction d'un banc et 

d'un meuble de rangement mais cela reste insuffisant, d'autant plus que le 

bibliothécaire a recueilli des ouvrages laissés en désuétude au foyer des jeunes. Ils 

sont actuellement entreposés dans une salle annexe à la bibliothèque, se dégradent 

peu à peu, et restent inaccessibles aux lecteurs. 

 

 

5- Le jardin d'enfants 

 

 Créé en 1996 grâce à Teriya et sous la demande des villageois, le jardin 

d'enfants de Niena accueille aujourd'hui 84 petites filles et garçons en deux sections, 

et pourra augmenter son effectif avec l'ouverture d'une troisième classe en Octobre 

prochain. Tout d'abord entièrement géré par Teriya, il est maintenant reconnu par le 

ministère: deux des six animatricess sont d'ailleurs payées par l'état. Son statut de 

jardin communautaire lui permet également de bénéficier de la subvention « Pays 

Pauvre Très Endetté » (P.P.T.E.). Nous pouvons dire que le jardin d'enfants est un 

véritable succès, puisque 12 villages avoisinants Niena se sont regroupés afin de créer 
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une structure similaire dans chacun d'entre eux en 2006. L'Etat est également séduit 

par ce concept, et envisage de le reproduire dans tout le pays. Niena est en effet un 

des premiers villages de brousse à bénéficier d'un établissement pré- scolaire 

accessible aux paysans, ce système étant principalement répandu en ville pour les 

enfants de riches.  

 Il représente une aubaine pour les familles: en laissant leurs enfants en bas âge 

au jardin de 8heures à 11h30, les parents peuvent travailler plus librement. Quant aux 

enfants, il semble que la pré- scolarisation les éveille davantage. Ils sont souvent 

brillants en primaire, car ils sont déjà initiés aux tracés et à la lecture. Les directeurs 

des écoles publique et privée pensent tous deux que le jardin d'enfant devrait être 

obligatoire, au regard de tout ce qu'il apporte au niveau éducatif. 

 Cette structure s'organise ainsi sérieusement, comme une véritable école 

privée. Chaque section est encadrée par deux animatrices ayant reçues une 

spécialisation pédagogique de la petite enfance. Elle est payante: les familles doivent 

donner 500 francs C.F.A. lors de l'inscription, puis verse une mensualité du même 

montant. Face à la difficulté de récupérer les cotisations de certains parents, le jardin 

d'enfant fait des efforts pour les plus pauvres, selon son gérant.        

 

6- L'alphabétisation 

 

 Nous avons rencontré Kadiatu Koné, qui s'occupe des cours d'alphabétisation 

du quartier de Sokorani. Elle est l'exemple même de la réussite de ce projet, puisque 

avant d'être formatrice elle assistait aux premières leçons données par Rokiatu. 

L'initiative de Teriya a en effet connu un grand essor, puisque désormais chaque 

quartier possède sa salle de cours. A Sokorani, elles sont deux bénévoles à enseigner 

le bambara à environs 25 femmes.  

 Les cours ont lieu tous les jours de 14h à 16 heures ou de 14h à 17h selon les 

quartiers. Ils se déroulent à la saison où il n'y a pas de travail aux champs, c'est-à-dire 

pendant seulement quatre mois dans l'année. Ils sont gratuits: comme nous l'avons 

dit les professeurs sont bénévoles, et Teriya finance le matériel de base nécessaire (les 

craies et les manuels). Les étudiants rapportent leur cahier et stylo.  

 L'alphabétisation est ouverte à tous, mais seulement des femmes y assistent. 

Un homme est venu durant deux ans, puis a abandonné. En général se sont des 

femmes mariées ou mûres qui regrettent de ne pas avoir été à l'école qui y assistent le 
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plus. C'est un moyen pour elles de se réunir régulièrement pour se cultiver: elles 

lisent chaque mois le journal en Bambara que Teriya offre par exemple. Même si elles 

doivent demander la permission à leur mari pour assister aux cours, elles y trouvent 

un moyen de s'émanciper intellectuellement. Elles y sont d'ailleurs généralement 

encouragées dans leur foyer la plupart du temps. Les Niénakas se rendent bien 

compte que l'alphabétisation leur permet de rendre leur vie quotidienne plus facile.  

 Kadiatu Koné semblait très enthousiaste par cette formation qu'elle mène 

maintenant depuis cinq ans. Elle a tenu à remercier Teriya de son aide précieuse et a 

souligné à plusieurs reprises la contribution de ce projet dans l'amélioration des 

conditions de vie du village. L'instruction représente pour elle un point primordial, et 

elle tient à informer les femmes sur leur pays, l'Afrique et sur les thèmes liés au 

développement. Elle encourage ses élèves à s'appliquer en organisant des concours 

chaque année où les meilleures reçoivent des prix (bien souvent un peu d'argent).  

 

7- Les cours du soirs 

 Il s'agit cette fois d'alphabétiser les adultes en Français. Les cours se tiennent 

dans la grande salle de la maison de l'artisanat disposant d'un tableau et d'électricité. 

Ils sont ouverts à tous et dispensés gratuitement. Les élèves doivent juste prendre à 

charge le pétrole nécessaire à l'illumination de la classe, soit un litre de pétrole par 

soir. Au départ 69 personnes se sont inscrites, dont 8 femmes, mais seulement une 

vingtaine suivent les cours régulièrement, parmi lesquels 4 femmes. Ils sont animés 

par trois formateurs bénévoles (Mamadou Fané, Draman Traoré et Brahima Aïdra) 

qui dispensent les leçons à tour de rôle toutes les deux nuits. Les cours du soirs ont 

lieu cinq jours par semaine de 20 heures à 21h30, sauf pendant l'hivernage, consacré 

aux travaux des champs, ce qui représente une période de deux mois de relâche. Il 

était envisagé de créer deux classes de niveau différent, mais le manque de moyens 

les contraint à réunir les élèves en une seule. Pour palier à la différence de niveau 

existante, les animateurs recourent à des séances de révisions régulières. 

 Trois d'entre nous, Guillaume, Muriana et Céline ont assisté à une séance 

exceptionnelle donnée en notre honneur par Brahima Aïdra. 12 élèves sont venus, 

dont une femme. Ils se sont assis sur des bancs face au tableau. Le cours commence 

par la lecture répétée d'un texte écrit au tableau: le professeur pointe chaque mot de 

sa baguette, le lit et demande aux autres de répéter. Cette méthode nous a amusé, car 

nous n'y sommes pas habitués. Il en est de même pour la façon dont les élèves 
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réclament la parole, en claquant des doigts et en interpellant par des onomatopées 

leur professeur. Puis Brahima s'est servi du texte pour faire des rappels sur les 

constructions grammaticales, l'orthographe des mots ou encore leur sens. Lorsque les 

élèves ne comprenaient pas, il expliquait en Bambara. Le cours nous a semblé très 

vivant, les auditeurs participent beaucoup et suivent la leçon avec sérieux. Nous 

tenons à remercier et féliciter Brahima pour son investissement exemplaire et pour la 

qualité de son travail.     

 

8-  L'école, un moyen de développement? 

 

 Nous pouvons parler aujourd'hui de démocratisation scolaire à Niena, et plus 

généralement au Mali. La plupart des enfants vont à l'école, du moins au premier 

cycle, ce qui n'était pas le cas pour leurs parents. S'instruire est considéré comme un 

privilège, et il nous a semblé que la majorité des petits étaient fiers de dire qu'ils 

allaient en classe. Ils aiment ainsi se faire photographier un stylo à la main, nous 

montrer qu'ils savent écrire, ou encore nous faire lire leur cahier de géographie. Les 

familles aussi démontrent un intérêt pour la scolarisation de leurs enfants. La preuve 

en est l'ouverture d'une nouvelle école, les projets de construction de jardins 

d'enfants en brousse, etc. . De plus, comme nous l'avons dit, beaucoup n'hésitent pas 

à investir une part du budget familial dans le financement d'un établissement privé 

pour leur assurer de meilleures conditions d'apprentissage.  

 La population est très consciente de l'apport de l'alphabétisation et de 

l'instruction pour la vie quotidienne. Ils se rendent compte qu'un paysan instruit peu 

plus facilement améliorer sa manière de travailler la terre s'il peut lire les instructions 

des engrais ou encore calculer la taille de sa parcelle et ses semis. De même, l'école 

permet aux enfants de s'enorgueillir de ce qu'ils sont, dans le bon sens du terme. Lors 

de notre visite à Fasso Kanu, nous avons vu les traces d'un cours de primaire de la fin 

de l'année. Voici la lecture qu'ils étudiaient:                         « L'utilité du savoir 

Dieu créa l'Afrique et le reste du monde, puis les hommes noirs et les hommes 

blancs. En Afrique, il plaça tout ce qui peut faire plaisir aux créatures humaines: des 

biches sans nombre pour les chasseurs, des rivières poissonneuses pour les 

pêcheurs, des fruits qui croissent sans peine, une température toujours chaude. 

Dans le reste du monde il mit le froid, la glace, la neige, la terre ingrate, mais aussi 

les livres et le savoir qu'ils renferment. Il demande tout d'abord aux hommes noirs 
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de choisir le pays qu'ils voulaient. Bien entendu les noirs choisirent l'Afrique et les 

blancs durent se contenter du reste du monde ». Ce texte nous a tous interloqué, car 

il permet une vraie revalorisation du pays: pour se sentir bien, il faut aimer sa terre et 

ce que l'on est, un sentiment qui peut être mis en péril par la difficulté de leur vie, 

pour reprendre leurs propos.  

 Nous avons constaté que les jeunes Nienakas ont beaucoup d'ambition. Ceux 

qui vont au lycée ne se sentent plus obligés de prendre pour métier celui de leurs 

aïeux, et commencent à prétendre travailler dans des secteurs qui leur plaisent plus. 

Ils se sentent plus maîtres de leur avenir que leurs parents, qui étaient en quelque 

sorte conditionnés par leurs origines. Il convient toutefois de nuancer cette 

hypothèse, car beaucoup de jeunes ne trouvent malheureusement pas d'emploi dans 

la branche choisie, et sont totalement dirigé par le système scolaire. Baba Diallo nous 

a en effet expliqué que les orientations s'établissaient selon le niveau des élèves. 

Ceux- ci remplissent une fiche de souhaits, qui n'est souvent pas respectée. La note 

des candidats conditionne donc leur passage dans certaines sections. Baba Diallo par 

exemple voulait être comptable. Ses excellents résultats ont fait de lui un dentiste, 

une profession qui ne l'attirait pas dans un premier temps mais qui lui a cependant 

été attribuée.   

  L'école sert d'instructeur mais aussi d'éducateur sur certains points. Dès 

le jardin d'enfants les petits affinent les règles d'hygiène de base, comme se laver les 

mains. Ils s'habituent également à des coutumes nouvelles, en se brossant les dents 

chaque matin avec une vraie brosse et du dentifrice. Cette initiative de Baba Diallo 

leur permet de prévenir des complications sanitaires fréquentes et facilement 

détournables. Les collèges servent aussi à l'information et à la prévention de sujets 

importants tels que la transmission des maladies sexuellement transmissibles ou 

encore sur la nécessité de ne pas tomber enceinte trop tôt et d'espacer les grossesses. 

M. Sanogo nous disait que l'année dernière encore douze jeunes filles de l'école 

publique de moins de quatorze ans attendaient un bébé. Pour lui les interventions du 

personnel de la santé et des associations en cours est le meilleur moyen de prévenir 

ce type de maux. Elles permettent aux jeunes de parler de thèmes totalement passés 

sous silence d'ordinaire et d'avoir de ce fait plus de recul. Alima, la jeune femme que 

nous avons questionnée, disait que suite à ses réunions elle a échangé des 

impressions avec ses copines et s'est même risquée à poser quelques questions, ce 

qu'elle ne pensait pas du tout faire avant. En ce sens, la scolarisation peut aider à 
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l'amélioration de la santé et à l'émancipation. Elle est un germe qui ne demande qu'à 

grandir. 

 L'école est pourtant encore loin de pouvoir assurer de bonnes conditions au 

débat et à la réflexion. Le sureffectif induit un mode d'enseignement magistral, ce qui 

ne laisse pas place au dialogue et au questionnement. Les méthodes éducatives se 

basent de ce fait sur la répétition et la mémorisation plus que sur l'imagination et 

l'initiative. Quoiqu'il en soit, elle représente un moyen de développement dans le sens 

où elle permet aux enfants de s'ouvrir au monde par l'instruction et l'information. Ils 

veulent se documenter, découvrir des choses, et sont obligés de rencontrer le monde 

de la ville s'ils veulent aller au lycée. Ils connaissent alors d'autres modes de vie, 

alimentant leur esprit de comparaison. Etre capable de s'interroger sur ses conditions 

de vie est sûrement un des premiers points pour le développement. Lors des 

questionnaires, beaucoup de jeunes s'interrogeaient sur les possibles moyens pour 

avoir de l'eau toute l'année au village ou encore l'électricité ... Il reste maintenant à 

savoir si la conjecture économique actuelle ne va pas les forcer  à quitter leur village 

pour gagner la ville, plus porteuse. 

 L'école symbolise à nos yeux la société malienne actuelle. Encore très attachée 

aux traditions, formatée, elle ouvre néanmoins ses portes à l'information et à l'esprit 

critique, le pilier du développement social et économique.   
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La Vie Sociale. 

 

Le pouvoir dans le village 

 

        Le chef du village 

 

 

Cela fait huit ans que Mr Adama Diallo est le chef du village, on lui a attribué 

cette responsabilité en 1997. Il s’occupe principalement de gérer les conflits entre 

familles, voisins et communautés au sein du village. Dans ce cas, il réunit ses 

conseillers pour trouver une solution. S’ils  n’en trouvent pas, il s’en réfère à la mairie 

qui, si à son tour n’arrive pas a résoudre le problème, s’en remet à la gendarmerie. Si 

l’affaire relève de la justice, elle se charge de transférer les personnes en question à la 

prison de Sikasso. Mais une telle situation est très rare. De manière générale la 

population parvient à régler ses problèmes dans la discussion et le raisonnement. En 

ce sens les anciens représentent la sagesse, le savoir. Ils sont là pour maintenir un 

équilibre grâce à leurs expériences et leur capacité de réflexion. 
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Tous les lundis a lieu « le vestibule », une réunion entre le chef du village et ses 

conseillers visant à faire un point hebdomadaire sur les affaires de Niéna . Tous les 

conseillers sont égaux, deux Imams participent aussi aux concertations. On fait 

parfois appel à eux pour savoir s’il n’existe pas une solution religieuse qui mettrait fin 

à un conflit.  Le chef du village se réunit par ailleurs régulièrement avec le maire et le 

sous-préfet, dans une bonne entente et chaque année avec ses confrères du 

Ganadougou. 

Dans tous les cas son influence est incontestable. Malgré son devoir de réserve 

en politique, il a un droit de regard sur celle-ci pour éviter au maximum les éventuels 

conflits. Sa place centrale au sein du village fait de lui un interlocuteur privilégié pour 

aborder les sujets importants du village, à savoir l’assainissement, l’exode rural, le 

développement économique, le système de santé et la scolarisation que nous avons 

traité dans les différentes parties de ce rapport. Ses commentaires ont alimenté notre 

réflexion. Il regorge de projets pour le développement de son village, ce qui 

permettrait à Niéna de participer activement à l’évolution du pays. Il lui semble 

important que la région s’industrialise pour que les villageois puissent travailler dans 

un secteur économique porteur. Cela freinerait l’exode rural et permettrait à la ville 

de répondre aux besoins sanitaires et sociaux indispensables. Il se rend bien compte 

que Niéna doit trouver son autonomie et ne plus dépendre de Sikasso, notamment en 

matière de santé. A l’avenir Niéna devrait être doté d’un centre de santé moderne, 

géré par un médecin qualifié et muni d’un bloc opératoire. 

Par ses actions l’association est à ses yeux un collaborateur privilégié pour le 

développement du village, « Teriya est une lumière pour les Niénakas » s’est-il 

exclamé. Le chef du village a beaucoup apprécié notre visite, c’était apparemment la 

première fois que les jeunes de Teriya le rencontrait entre le jour des présentations et 

le jour du départ. Il a expliqué que cette entrevue était très importante pour lui et 

nous en a remerciée. Le chef du village nous a très bien accueilli, ce fut une rencontre 

particulière et enrichissante.  

 

 
Le maire de Niéna 

 

 Elu depuis 2003, à un siège d’écart avec l’ancien maire Seriba Diallo, Monsieur 

Abou Diallo occupe désormais cette fonction. Il a à ses côtés 23 conseillers, 13 d’entre 

eux appartenant à son parti. Nous avons pu obtenir un entretien avec lui pour 
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aborder différents sujets. Parmi ceux-là figure l’assainissement et l’organisation du 

marché dont le compte rendu figure dans ce rapport.   

Il a passé en revue les divers problèmes que subit la cité, comme le chômage. 

Le manque d’emplois poussant les habitants à partir vers Sikasso ou Bamako pour 

trouver un travail. Il souhaiterait par ailleurs que l’état construise un lycée dans la 

ville, ce qui permettrait aux jeunes de rester au sein de leur famille durant leurs 

études et de s’établir après à Niéna.  

Nous avons aussi évoqué le phénomène de l’immigration ivoirienne, celle-ci 

étant en recrudescence depuis les conflits en Côte d’Ivoire. Ils sont environ 940 à être 

venu demander une aide à la mairie pour avoir un logement, de l’argent pour vivre. 

Le maire les aide à titre individuel, pour ce qui est de l’alimentaire l’Etat malien a 

décidé de leur porter assistance en leur offrant des vivres. Les directeurs d’écoles ont 

reçu comme directive d’accueillir les enfants dans les classes. Dans l’ensemble, ils 

rencontrent peu de problèmes d’intégration car beaucoup d’entre eux sont originaires 

de la région de Niéna, ils pensent d’ailleurs rester vivre ici. 

Cet entretien fut cordial et a répondu à bon nombre de nos interrogations. 
 

 
Le maire se tient au centre. Photo devant l'ancienne mairie,la nouvelle est en construction. 

 

Le sous préfet 

 

La fonction du sous préfet à été modifiée avec l’avènement de la 

décentralisation en 1999. Alors qu’auparavant il représentait l’ Etat, sa mission 

consiste aujourd’hui avant tout à appuyer, conseiller et assister la commune. Il 
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travaille en étroite collaboration avec le maire et le chef du village pour assurer une 

cohésion au sein de Niéna, que ce soit dans les différents corps de métier, les 

religions, les partis politiques ou encore les litiges de terre. 

Monsieur le sous-préfet nous a fait part du problème de mésentente politique à 

Niéna qui empêche le bon développement de la ville. « Niéna est fracturé entre les 

partisans de l’ancien maire et ceux qui soutiennent le nouveau. Il faut trouver une 

stabilité, ici c’est très difficile de trouver un terrain d’entente. Le conseil à 23 

membres : onze d’un côté,  douze de l’autre et je suis là pour tamponner entre les 

deux partis ». Il gère le quotidien car il ne peut pas prévenir les problèmes, mais 

seulement tenter de les résoudre. Il se définit comme un partenaire au 

développement du village, une tutelle en matière d’ état civil et de budget. 

Mr Oumar Maïga effectue sa deuxième mandature, il a été nommé par un 

arrêté ministériel à Niéna en Octobre 2003. Il semble particulièrement intéressé par 

le projet de développement social et économique de la commune ( PDSEC ) qui 

regroupe les acteurs principaux de Niena ( les ONG, les techniciens, le chef du village, 

le maire), pour mener à bien des entreprises aussi diverses que la construction d’un 

barrage, l’amélioration du CSCOM ou la construction d’une classe. De son point de 

vue l’administration a un rôle de médiateur et il espère pouvoir avoir les moyens 

nécessaires pour réaliser un bon travail. Lorsque nous lui avons demandé comment il 

envisageait sa future collaboration avec Teriya, il nous a expliqué qu’il aimerait la 

rendre plus vivante en donnant de la réciprocité au voyage, afin de permettre un 

véritable échange culturel. Il également évoqué le manque de matériel, il aurait 

besoin d’acquérir un ordinateur pour pouvoir correctement rédiger les rapports 

annuels qu’il doit envoyer à l’ Etat. 

 

La vie familiale 

 

1- Mariage et organisation de la famille. 

 

 En Afrique la notion de famille est complètement différente de la nôtre. Alors 

qu'en Europe chaque individu a une appellation propre à son statut familial ( cousin, 

belle- sœur, neveu...), le système africain apparaît beaucoup plus simple: il 

fonctionne par génération, de manière horizontale. A ce propos, Nelson Mandela 

explique: « Dans la culture africaine, les fils et les filles des tantes ou des oncles sont 
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considérés comme des frères et des sœurs et non comme des cousins. Nous 

n'établissons pas les mêmes distinctions que les Blancs à l'intérieur de la famille. 

Nous n'avons pas de demi- frères ni de demi- sœurs. La sœur de ma mère est ma 

mère; le fils de mon oncle est mon frère; l'enfant de mon frère est mon fils ou ma 

fille. »1. Lors de nos entretiens avec un jeune, nous lui avons demandé s'il ressentait 

le même amour filial pour son père que pour son oncle, et effectivement il nous a 

répondu qu'il ne voyait pas de différence entre eux. Les familles africaines sont 

groupées dans une même habitation (appelées concession) comprenant plusieurs 

cases qui abritent tous les membres de la famille étendue. Elle est dirigée par un chef 

de famille, l'homme généalogiquement le plus près des ancêtres, auprès desquels il 

joue le rôle d'intermédiaire. C'est donc souvent l'aîné. Il maintient l'ordre de la 

famille, juge les querelles, prend des sanctions et organise les mariages. Enfin, il 

administre le patrimoine collectif dont il est le gérant: terres, bétail, biens, etc. 

Moussa par exemple, nous expliquait qu'en tant que chef de famille, il lui revenait de 

payer la scolarisation de ses « fils », autrement dit pour nous ses enfants et ses 

neveux. De même, aucun membre de la concession ne peut disposer de l'argent sans 

consulter par avance ce qu'ils appellent « le conseil de famille ». On nous a parlé 

plusieurs fois de situations délicates, où une personne ne pouvait pas se faire soigner, 

parce que sa famille n'avait pas donné son accord. Cette gestion est complexe, 

puisqu'elle prend à la fois appui sur la collectivité mais repose aussi sur les épaules 

d'une seule personne. 

 Une explication de cette complexité serait la pratique de la polygamie. Par 

tradition, les africains peuvent prendre plusieurs femmes. Avant l'arrivée de l'Islam, 

les hommes n'avaient pas de contraintes quant au nombre de femmes qu'ils 

épousaient. Elles vivaient toutes sous sa tutelle, et résidaient dans ce qu'on appelait 

une chefferie. Aujourd'hui, la majorité des maliens sont musulmans, et suivent la 

parole du prophète qui réduit à quatre le nombre de femmes que le croyant peut 

légalement épouser. Car pour eux il ne suffit pas de se marier, encore faut- il pouvoir 

entretenir ses femmes sur un pied d'égalité: c'est là une question non seulement 

d'équité, mais d'équilibre social. A chaque fois que nous nous interrogions sur les 

raisons de la polygamie, les hommes nous répondaient que c'était un bon moyen de 

réguler la société. Les femmes sont en plus grand nombre que les hommes, et comme 

elles ne peuvent pas travailler pour gagner de l'argent, elles doivent se marier pour 

                                                 
1
Nelson Mandela , (1994), Un long chemin vers la liberté, p.14. 
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subvenir dignement à leurs besoins. Malheureusement, dans la réalité ce soucis 

d'équité n'est pas respecté, ce qui provoque de nombreux conflits et des jalousies au 

sein des foyers. Selon les propos de Baba Diallo, la polygamie est un moyen pour 

l'homme de faire régner un climat d'angoisse et de soumission encore plus grand sur 

les femmes: elles doivent satisfaire leurs maris, sans quoi celui- ci risque de prendre 

une nouvelle femme ou de la délaisser en tant que partenaire sexuel.  Toutefois, cette 

pratique n’a pas que des aspects négatifs, puisqu’elle permet également aux femmes 

de ne pas connaître la solitude et de vivre dans une cohésion féminine leur donnant 

un certain pouvoir au sein de la famille. Lors de notre séjour nous avons presque 

toujours vu les femmes travailler et vivre en groupe. 

 Au Mali, bien que les mœurs commencent lentement à évoluer, le mariage 

répond  à des obligations morales et sociales codifiées. La plupart du temps ce sont 

les parents qui décident du premier mariage de leur enfant et ce parfois dès leur plus 

jeune âge. Le directeur de l’école publique, Monsieur Coulouteré Ousmane Konaté, 

nous a affirmé que plusieurs jeunes filles du collège étaient fiancées dès leur entrée en 

second cycle ; elles n’ont alors pas plus d’une dizaine d’années. Après leur premier 

mariage les hommes sont alors en droit de choisir leurs autres femmes mais ils 

doivent toujours obtenir l’accord de leur famille. Certains d’entre nous ont eu la 

chance de pouvoir assister à un mariage à Bamako grâce à Poupé. Cette dernière nous 

a expliqué que pour un couple riche la fête dure une semaine. Après s’être 

officiellement unis, les femmes amènent la mariée chez son époux, où ils restent 

durant sept jours dans une même pièce, où ils reçoivent de nombreux visiteurs. Nous 

avons participé à la fête des femmes précédant l’arrivée de la mariée chez sa belle-

famille. Celle-ci se déroule dans la rue et est animée par une chanteuse qui reçoit de 

l’argent des convives tout au long de la journée. Tout le monde danse, c’est la 

fête ! Mais cela reste très codifié : les femmes se lèvent à des moments précis et 

suivent un protocole qui nous échappe,  comme bien d’autres choses d’ailleurs.  

 Lors de l’union officielle les mariés signent la polygamie ou la monogamie 

devant l’Imam. Une grande majorité des couples choisissent la polygamie, la 

monogamie étant encore critiquée.  Nous avons demandé aux hommes pourquoi ils 

avaient fait le choix de pouvoir prendre plusieurs femmes. Ils nous ont répondu que 

la religion et la tradition le leur imposaient, qu’il était important de s’assurer qu’il y 

ait toujours une femme au foyer si l’une d’entre elles venait à mourir. En ce sens la 

polygamie ne signifie pas forcément avoir plusieurs femmes mais en donne juste la 



Voyage jeunes 2005 Page 37 
 

possibilité. Beaucoup des hommes que nous avons côtoyé n’avaient qu’une seule 

épouse, et cela pour différentes raisons, qu’elles soient financières ou personnelles. 

De plus, pour eux, signer la monogamie serait une démarche hypocrite puisque 

l’homme est naturellement tenté par les autres femmes ( mais elles, doivent bien sûr 

rester fidèles…). Ils pensent que les fréquents divorces et adultères en Occident sont 

dus à notre attachement à des normes qui vont contre la nature humaine. Nous avons 

également été frappés par l’importance des relations extraconjugales existantes à 

Niéna. Celles- ci sont acceptées socialement pour le mari mais ne doivent pas pour 

autant être ébruitées. Ces rapports sexuels multiples posent un problème sanitaire 

grave. Le docteur Traoré nous a affirmé que 80% des nienakaises étaient atteintes 

d’infections vaginales ou de M.S.T. et que dans ce cas là, il fallait traiter le mari, sa 

maîtresse et toutes ses épouses. 

 Le mari prédomine dans la cellule familiale. A l’instar de ce qui est écrit dans 

« Le règlement du mari » ci-joint, il décide de la conduite de sa femme, et est le chef 

de famille au sens plein du terme. Nous avons trouvé ce document sur le bureau du 

sous-préfet qui nous l’a gracieusement donné afin que nous nous renseignions sur la 

question. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, tout ce qui y est inscrit est 

sérieux, et ne paraît pas aberrant aux villageois. Il n’est donc pas surprenant de 

constater que les enfants appartiennent à l’homme, et dans le cas d’une naissance 

extraconjugale, il choisira de le garder sous sa tutelle ou de le renier. S’il décide de le 

reconnaître sans se marier avec la mère, ce sont ses épouses légitimes qui l’éduquent 

comme leur propre enfant. Cette règle est aussi appliquée dans le cas des divorces : la 

femme n’a aucun droit de garde. En effet, si c’est elle qui demande la séparation, elle 

doit quitter sa maison, ses enfants et ses biens. Voilà les raisons pour lesquelles peu 

de femmes de Niena se risquent à demander le divorce.  

 Il nous semble que le mariage est un passage obligé pour l’acceptation sociale. 

De toutes les personnes mûres que nous avons rencontré, seule une était célibataire, 

et elle vivait à Bamako. Les coutumes tendent cependant à changer, car beaucoup de 

jeunes, encore étudiants, restent célibataires plus longtemps tout en ayant la volonté 

de se marier par la suite. Ils vivent alors le plus souvent dans la concession familiale, 

participent aux activités collectives (cf. les questionnaires), sans connaître la solitude.      

 

2- La répartition des tâches et l’éducation des enfants. 
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La journée d’une femme (Téné, notre voisine). 
 

« A 6h du matin, je fais la lessive et lave les ustensiles. Ensuite, je balaye, enfin 

je me lave et je lave les enfants. A 7 heure, je déjeune (de la bouillie ou les restes du 

soir). A 8 heure, je pile le mil ou le maïs pendant au moins une heure et je fais la 

cuisine. Ensuite je vais travailler au champs et je vais apporter à manger aux hommes 

aux champs. Puis je déjeune. Je cuisine pour le diner et à 20h je vais me coucher 

après la prière. » 

 Comme nous l’avons déjà dit, le schéma familial africain apparaît rigide par sa 

structure très réglementée. Il répond à un mode de vie ancestral où « les hommes 

suivent le chemin tracé pour eux par leur père ; [où] les femmes mènent la même vie 

que leur mère avant elles »2. La répartition des tâches au sein de la famille se fait en 

fonction du sexe des personnes. L’homme travaille à l’extérieur, conserve le métier de 

ses aïeux (le fils d’un forgeron devient forgeron), mais a généralement plusieurs 

secteurs d’activité pour subvenir aux besoins de son foyer. Il n’est pas rare en effet 

qu’il soit à la fois menuisier, agriculteur, conseiller municipal, etc. Il devient alors « le 

trésorier » de la famille. La femme, elle, représente le cœur du foyer. Elle passe ses 

journées à piler le mil, cuisiner, remplir les différentes tâches ménagères et à 

s’occuper des enfants. Elle est aussi très active sur le marché, en vendant les récoltes 

du champ. Les deux univers n’interfèrent pas mais sont complémentaires. Un homme 

n’assistera jamais à un accouchement car c’est une affaire de femmes. De manière 

générale, la vie des nienakas s’organisent autour du cycle solaire : levés vers 5 heures, 

ils se couchent souvent tôt. L’absence d’électricité y est pour beaucoup. Les familles 

possèdent leur propre champ, et tous les membres, y compris les enfants y travaillent 

régulièrement. Ils sont également tous acteurs au marché le dimanche. 

 L’éducation des enfants diverge fortement de la nôtre car les africains ont une 

conception fataliste de la vie. Face à la dureté de leur existence, ils se sentent obligés 

de procréer en nombre pour assurer leur descendance et une main d’œuvre 

suffisante. La mortalité infantile étant importante, on attribut un prénom au bébé 

qu’une semaine après la naissance. Cette tradition reflète déjà un rapport particulier 

à l’enfant et à la vie. Les mères gardent toujours leurs bébés sur le dos, ont avec eux 

un contact tactile omniprésent, mais ne laissent presque jamais entrevoir de signes de 

tendresse selon nos critères occidentaux. Peut-on y voir un mécanisme de défense ? 

                                                 
2
 opus citae, p.18. 
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Par la suite les enfants sont vite mis face à des obligations. Ils s’occupent les uns des 

autres, participent aux travaux de la famille, et apprennent à s’assumer. Nous les 

avons toujours vu en bande dans la rue, sans la surveillance d’un adulte. Ils évoluent 

dans un univers qui nous a semblé assez violent : la loi du plus fort prédomine même 

s’ils sont solidaires. La rudesse de leur comportement a sûrement un lien avec leur 

éducation stricte, où la chicote est de rigueur à la maison comme à l’école. Notre 

expérience appuie cette hypothèse : les enfants se donnaient très facilement des 

coups pour régler leurs conflits à la concession.  

 L’éducation des enfants consiste surtout à savoir se débrouiller dans la vie, à 

travailler dur pour survivre. Elle tend à changer grâce à la démocratisation de la 

scolarisation, mais elle répond toujours aux fondements de la tradition. Leur 

conduite est dictée par la coutume, et ils suivent des règles établies d’avance. De là 

vient sûrement la plus grande différence éducative entre leur monde et le nôtre : alors 

que les enfants blancs apprennent à s’ouvrir au monde par le jeu et le 

questionnement, les enfants noirs apprennent à répondre aux nécessités 

quotidiennes. Cette affirmation de Nelson Mandela nous semble parlante : « Les 

premières fois où je suis allé chez les Blancs, j’ai été stupéfait par le nombre et la 

nature des questions que les enfants posaient à leurs parents – et par 

l’empressement des parents à leur répondre. Chez moi, les questions étaient 

considérées comme quelque chose d’ennuyeux ; les adultes donnaient simplement 

l’information qu’ils pensaient nécessaires ». Une telle éducation explique peut- être 

l’importance des tabous dans la société et leur attachement à suivre silencieusement 

une ligne de conduite préétablie.        

 
 

3- L’excision. 

 

  Il s’agit d’un thème délicat que nous voulons aborder tout en sachant qu’il est 

difficile pour nous de le comprendre. Nous avons pu en parler avec plusieurs jeunes 

hommes ( Cf. questionnaire), le personnel de la santé ( les matrones, les élèves 

infirmières, le docteur Traoré et Baba Diallo) et nos voisines. L’excision provient 

d’une tradition ancestrale qui a ensuite plus ou moins été légitimée par la religion 

musulmane. Le Coran est ambigu à son sujet puisque le prophète conseille l’exciseuse 

Um Atiya : « N’opère pas de façon radicale […] c’est préférable pour la femme. » 
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Il existe en effet quatre types d’opérations :  

- L’ablation douce, la version féminine de la circoncision ou l’ablation du prépuce 

clitoridien. 

- La Sunna modifiée ou l’ablation du clitoris. 

- La clitoridectomie totale ou l’ablation du clitoris et des petites lèvres. 

- L’infibulation, c’est-à-dire l’ablation du clitoris, des petites lèvres et suture des 

grandes lèvres pour que seul l’urine et les règles puissent s’écouler. 

Selon le personnel soignant presque la totalité des niénakaises sont excisées. 

L’ablation totale du clitoris reste la pratique la plus communément usée. Si 

auparavant il s’agissait de la marque du passage de l’enfance à l’état adulte, 

aujourd’hui elle s’effectue de plus en plus jeune, dès l’âge d’un mois, afin d’éviter les 

éventuels traumatismes. 

 Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, l’excision est une affaire de 

femmes. Ce sont les mères, les grands-mères ou les belles-mères qui décident 

d’amener l’enfant chez l’exciseuse. Celle-ci appartient à la caste des forgerons et 

utilise pour l’opération des ustensiles tels couteaux, ciseaux, lames de rasoir et même 

bouts de verre !  En général plusieurs petites filles sont excisées durant la même 

cérémonie. Elles restent chez les exciseuses durant sept jours attendant que la plaie 

commencent à cicatriser. A leur retour les familles peuvent organiser ou non une fête 

en son honneur. Il arrive que des pères ne soient pas mis au courant de l’excision de 

leur fille, ce qui les exclu d’une partie de la gestion des affaires familiales. 

  Alors que la circoncision se pratique au centre de santé, l’excision se fait 

encore dans des conditions d’hygiène déplorables. Il est rare que les instruments 

utilisés soient nettoyés entre chaque opération, ce qui augmente le risque d’infection 

et de transmission de maladies. De même les matrones nous ont toutes dit que la 

mutilation du clitoris entraînait une rigidité pelvienne dangereuse lors de 

l’accouchement. Les épisiotomies sont nombreuses. «  L’Organisation mondiale de la 

santé a publié de nombreux rapports sur les conséquences physiques et 

psychologiques de telles mutilations : septicémies, infections génitales, rétention 

d’urine, hémorragies, kystes dermoïdes, infections pelviennes pouvant aller jusqu’à 

la mort, sans compter une frigidité bien naturelle après de tels agissements : 85% 

des femmes excisées et infubilées sont totalement frigides et 10% sont stériles. »3 Les 

niénakas pensent néanmoins que cette pratique doit perdurer : pour eux c’est plus 

                                                 
3
 Attilio Gaudio, Renée Pelletier, ( 1980), Femmes d’islam ou le sexe interdit , p.56 
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hygiénique, la femme plus pure peut ainsi mieux prier, échapper à la sorcellerie et 

surtout être fidèle à son époux. Les jeunes nous ont tous affirmé qu’une femme 

excisée est plus convenable et moins tentée par les désirs charnels :  «  Ses sentiments 

amoureux sont diminués » disent-ils. 

Ce sujet est doublement tabou car il est rattaché à la fois au corps et au sexe, 

deux thèmes dont on ne parle jamais. Il démontre une relation au corps qui nous 

apparaît violente et représentative de leur appréhension de la vie. Les conséquences 

de cette pratique sont passées sous silence ou tout simplement pas mises en relation 

avec l’excision : «  En Afrique, personne ne lie ces maux à l’excision. D’ailleurs les 

femmes ne peuvent faire de rapprochement, car elles ne parlent jamais de cela entre 

elles. Lorsqu’une mère ou un bébé meurt pendant l’accouchement, on dit que c’est 

Dieu qui l’a voulu, que les femmes sont nées pour souffrir. » (Khadidia Diawaru) 

Cette absence de remise en question démontre bien l’ancrage de cette pratique 

dans les mœurs. Tout d’abord choqués par les paroles de Fla Adama qui nous disait 

qu’on ne pouvait lutter contre, nous pensons désormais que le changement sera long 

et fastidieux. 

Questionnaire sur l’excision. 

 

Les réponses de Téné : 

Quel est l’origine de l’excision ? 

C’est une coutume. 

 

Quel est l’opinion des femmes ? 

Je pense que c’est interdit, donc c’est pas bon, c’est mieux d’écouter les médecins. 

 

Est-ce que le mari est au courant ? 

Tout le monde est au courant, mais les hommes ne s’occupent pas trop de ça. 

 

Vers quel âge les filles sont elles excisées ? 

De bébé à 7 ans. 

 

Il y a différents types d’excision, laquelle est la plus pratiquée au Mali ? 

Je sais pas. 
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Comment cela se déroule t’il ? Est-ce une fête ? 

C’est pas une fête, avant oui, mais plus maintenant. Et cela coûte 1000 F CFA. 

 

A quelle période de l’année ? 

Tout au long de l’année. 

 

Qui sont les exciseuses ? 

Les exciseuses sont des femmes connues dans le village, mais ça reste secret. 

 

S’il y a des complications, les filles sont-elles emmenées chez le médecin ? 

Quelques fois, ça saigne trop et on va chez le médecin, mais c’est rare. Il faut que les 

parents soit d’accord entre eux sinon c’est dangereux. S’ils sont d’accord, il n’y a pas 

de problèmes. 

 

      Il existe un médecin en France qui reconstruit les parties génitales des femmes 

excisées, qu’est ce que tu en penses ? 

C’est bien de réparer. 

 

Comment est perçue une femme qui n’a pas d’enfant ? 

C’est triste. C’est important pour une femme. Le couple consulte un médecin 

traditionnel et la médecine moderne. Sinon, l’homme prend une autre femme. La 

polygamie ça fait peur à cause des maladies. 

 

Réponse de la  chef des matrones : 

      Quel est l’origine de l’excision ? 

L’origine est religieuse. 

 

Quel est l’opinion des femmes ? 

Ce ne sont pas elles qui décident, elles ne donnent pas leur avis. 

 

Est-ce que le mari est au courant ? 

Oui. 

 

Vers quel âge les filles sont elles excisées ? 
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A partir de 40 jours parce que c’est plus facile à soigner, en tout cas, avant 10 ans. 

 

Il y a différents types d’excision, laquelle est la plus pratiquée au Mali ? 

Ça dépend, on enlève tout ou à moitié. 

 

Comment cela se déroule t’il ? Est-ce une fête ? 

Non, ce n’est pas une fête à Niena, mais ailleurs ça peut. 

 

A quelle période de l’année ? 

A la saison froide. 

 

Qui sont les exciseuses ? 

Une vieille connue. On la paye avec une poule ou un coq. Les garçon eux vont au 

dispensaire et paye le médecin. 

 

S’il y a des complications, les filles sont-elles emmenées chez le médecin ? 

Si ça s’infecte, elles viennent se faire soigner. Une ou deux filles sur 10 car les mères 

font la toilette de leur bébé avec des médicaments. 

 

Sur 10, combien de femmes sont excisées ? 

10 sur 10. 

 

Il existe un médecin en France qui reconstruit les parties génitales les femmes 

excisées, qu’est ce que tu en penses ? 

C’est bien de réparer. 

 

Comment est perçue une femme qui n’a pas d’enfant ? 

C’est pas bon, la femme fait un traitement. 

 

 

 L’excision provoque t’elle des problèmes à l’accouchement ? 

Une ou deux femme sur dix a des problèmes, ça guéri pas bien, ça se déchire et il y a 

des hémorragies. 
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4- Un système social en évolution ? 

 

 Les conditions de vie à Niena changent notablement : l’accès à la scolarisation 

donne aux enfants une ouverture plus grande sur les connaissances du monde, tout 

comme la récente installation du téléphone, et l’ouverture cet été d’une salle 

informatique connectée à Internet. La plupart des familles possèdent un poste de 

télévision et trafiquent même des lecteurs de disques lasers pour y lire des D.V.D. Ils 

y découvrent d’autres structures sociales, ce qui éveille leur curiosité. Les collégiens 

qui souhaitent continuer leurs études sont obligés d’intégrer un lycée en ville, le plus 

souvent à Sikasso. Ils goûtent alors à la vie citadine, plus moderne et moins axée sur 

la tradition. Cette confrontation crée des envies nouvelles, et les habitudes des jeunes 

commencent à changer. Ils ne sont plus obligés de travailler dans le même secteur 

que leur père, souhaitent parfois s’installer en ville, où les possibilités d’évolution 

économiques et sociales sont plus grandes. Baba Diallo est l’exemple même de ce 

mouvement vers un changement. Parti six ans en Russie et en Europe, il est revenu 

en Afrique avec d’autres modèles de vie en tête. C’est pour cette raison qu’il a 

privilégié un mariage d’amour monogame à une union de convenance. Sa décision a 

été vivement critiquée et mal accepté par son entourage. Il a cependant réussi à 

ménager sa famille, en attendant son accord avant d’officialiser sa relation. Ses 

habitudes de vie peu communes font de lui une curiosité au village. Il fonde son 

couple sur l’équité et la répartition des biens, ce qui donne à sa femme un statut hors 

norme. Sa réputation en pâtit, il n’est plus considéré comme un africain de souche 

mais comme un « semi toubab ». D’un autre côté son épouse est jalousée par les 

autres femmes. Ne doit-on pas y voir un désir de changement inconscient ? 

 Notre amitié avec les infirmières stagiaires du CESCOM nous a permis 

d’entrevoir la complexité du rapport entre les nécessités nouvelles et les  traditions. 

Beaucoup plus émancipées que les autres femmes, elles font des études loin de leur 

famille et jouissent d’une certaine liberté. Ce n’est pas pour autant qu’elles remettent 

en question les coutumes : Adja nous expliquait qu’elle exciserait sa fille tout comme 

elle l’a été à la différence près qu’elle l’opèrera elle-même afin d’éviter les risques 

d’infection, Sita va bientôt s’unir à un homme qu’elle n’a pas choisi, etc. 

En ce sens, nous pensons que la plupart des Maliens aspirent à une ascension sociale, 

sans pour autant interroger la légitimité des codes sociaux. La question maintenant 
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est de savoir si cette amélioration économique aura à la longue des répercussions 

notables sur leurs mœurs et d’en évaluer les modalités.  

 

 

 

La religion et les traditions. 

 

   Les Imams de Niena. 
 

 

 

Nous avons rencontré Kasim Samaké, le plus important Imam de Niena. Il nous a 

accueilli chez lui, et a bien voulu répondre à toutes nos questions. Kasim Samaké ne parlant 

que très peu le français mais le comprenant assez bien, nous avons eu besoin d’un interprète 

pour faciliter la discussion. C’est Moussa Diallo qui nous servi de traducteur.  

A Niena, environ 90 % des habitants sont des musulmans et cohabitent avec les 

chrétiens et la population en général sans aucun problème. Seulement en ce qui concerne les 

chrétiens ils ne se fréquentent pas beaucoup et s’évitent un peu, car ils n’ont pas les mêmes 

habitudes. Les chrétiens font le carême, mangent du porc, peuvent éventuellement boire de 

l’alcool etc…. Ils ont envisagé de faire une réunion en  commun, afin de débattre de certains 

sujets de la vie quotidienne des habitants. Mais ils n'en ont encore jamais eu l'occasion. 

L’imam entretient  de bonnes relations avec le Maire et le chef du village. Il a une 

influence certaine sur la population. Sur beaucoup de sujets les villageois adhèrent à ses idées. 

Régulièrement il fait des interventions à la radio. Cependant il arrive aussi qu’il soit peu 

écouté (cela dépend du sujet abordé). 

D’après lui, les Nienakas sont de bons musulmans, « ils font selon leur capacité » . 

Niéna comprend  neuf mosquées et neuf imams. Il y a cinq appels à la prière par jour, "Pour 



Voyage jeunes 2005 Page 46 
 

être en contact direct avec Allah ". Le premier à cinq heure du matin, le second à treize heure, 

et les trois derniers à seize heure, dix neuf et vingt heure. Selon l’heure la prière est différente. 

Il y a une très bonne entente entre les différents Imams de Niena, il existe d’ailleurs 

une association, Imama, regroupant ces derniers. 

A Niena il n'y a pas d’imams venant de l’étranger, mais au Mali beaucoup d’imams 

sont originaires de Guinée et d’Algérie. Ils sont généralement très bien accueillis, cela dépend 

du niveau d’éducation coranique, ainsi que des relations entretenues avec la population locale.  

Pour devenir imam, il faut d’abord une bonne instruction coranique ainsi que de 

bonnes connaissances sur le monde, il est aussi nécessaire d’avoir un comportement adéquat, 

c’est à dire être accueillant, tolérant, généreux, et enfin demander l’autorisation au chef du 

village. L’Imam Kebir, le chef des Imams, est élu par l’ensemble des imams locaux sans 

distinction d’âge. 

 

Nous nous sommes également entretenu sur l'école Medersa. Kasim Samaké, que nous 

avions déjà rencontré dans le vestibule chez le chef du village, nous avait fait comprendre 

qu’il souhaiterait que les « bougivalais » soient renseignés sur la réalité de ces écoles afin 

qu’une collaboration puisse être mise en place. 

Il nous a précisé la différence entre cette école et l'école coranique. Cette dernière n'est 

pas payante, oblige les enfants à mendier, ne contient que des garçons et est basée uniquement 

sur la lecture et l’apprentissage, par cœur, du Coran ne tenant pas compte des évolutions du 

monde. 

En revanche, les écoles Medersa sont payantes, mixtes et suivent le programme du 

CAP, établit par l’état. En ce qui concerne la religion, les élèves étudient l’histoire coranique 

ainsi que l’histoire chrétienne. L’école cherche à évoluer avec l’avancée du monde et 

rencontre régulièrement les responsables du CAP, afin de rester dans les programmes établis. 

Les élèves étudient en Arabe et en Français. Les matières étudiées sont : le Français, l'Histoire 

Géographie, l'Anglais, la Théologie, les mathématiques etc…. 

A Niena il existe quatre écoles Medersa. La plus ancienne à été créée il y a cinquante 

ans. L’école Medersa, dont s’occupe Kasim Samaké, comprend 140 élèves et dispose de 4 

enseignants. Au fur et à mesure des années sa fréquentation augmente. Les enfants 

commencent à partir de quatre ans et vont de la première à la huitième année. 
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Les Protestants de Niéna 

 

  Au cours de ce voyage, nous avions la volonté de rencontrer les instances 

représentatives des différentes religions présentes à Niéna. Pour cela nous avons 

souhaité faire la connaissance du pasteur de l’église protestante du village, mais celui-

ci était parti en voyage pour plus d’un mois. Nous nous sommes donc rendus chez 

Ibrahim Diallo, un chrétien protestant converti depuis 1993, animateur de la radio 

Wateni. 

 Aujourd’hui on recense cinquante-neuf chrétiens protestants à Niéna, dix 

dans le petit village de brousse d’Albenio et quelques-uns à Titchana. Ils vivent en 

une « communauté » de croyants dans laquelle ils peuvent pratiquer leur religion en 

communion. Ils célèbrent toutes les fêtes chrétiennes et basent leurs cultes sur la 

Bible, un ouvrage que l'on trouve facilement à Sikasso en plusieurs langues: Français, 

Arabe, Sérufo et Bambara.  

  Il nous a expliqué que cela fait vingt-cinq ans que les chrétiens 

protestants ont commencé à prier dans la zone de Ganadougou « pour qu’il y ait une 

église ». Au tout début de leur installation, ils priaient  tous les dimanches sous un 

hangar de la C.M.D.T. et chaque vendredi ils renouvelaient leur prière collective dans 

la nuit « pour recevoir une église en cadeau de Dieu ». Un missionnaire américain 

s'est intéressé au Ganadougou, et est venu s'y installer avec sa famille et un pasteur 

africain, il y réside toujours aujourd’hui. Cet homme a adressé une lettre à la 

communauté protestante des Etats-Unis qui leur a envoyé de l’argent afin de financer 

la construction de la première église protestante de la région. Les Niénakas ont tenu à 

participer à la construction de l’église, ils ont ramassé les pierres, fait don d’eau et de 
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sable. Les ouvriers principaux étaient maliens et le superviseur des travaux 

américain. L’entretien de l’église est maintenu grâce aux dons des chrétiens. 

Les protestants de la région se sont en général convertis, parfois en familles 

entières. Ils naissent souvent de confession musulmane. Ce changement de religion 

peut poser des problèmes au niveau de la structure de la famille. En effet, les 

protestants sont monogames et les musulmans polygames. De ce fait, des compromis 

se sont instaurés pour permettre plus facilement le passage d'une religion à une 

autre. Dans le cas par exemple où un homme vient se convertir et qu’il possède déjà 

deux femmes, il gardera les deux, en dépit du souci des protestants de respecter la 

monogamie. Il ne pourra par contre pas prendre une troisième épouse. La femme 

peut également décider de changer de religion avant son propre mari, mais par la 

suite c’est l’homme qui la guidera et lui enseignera ce qu’est le christianisme.  

Nous avons ensuite souhaité connaître qu’elles étaient les conditions de vie des 

chrétiens dans un milieu rural en majorité musulmane. Ibrahim Diallo nous expliqua 

alors qu’au début beaucoup de personnes étaient venues pour se convertir, pensant 

qu’elles recevraient une somme d’argent et comme ce n’était pas le cas, beaucoup 

sont reparties déçues. Ils ont ainsi pu faire le tri entre les vrais chrétiens et les faux. 

Par ailleurs l’intégration des chrétiens n’est pas toujours facile, certains jeunes qui 

souhaitent se convertir sont obligés de se cacher car ils ont peur de la réaction de leur 

famille. Leur différent mode de vie peut les écarter de la vie sociale traditionnelle: il 

ne leur est plus possible d'inviter leur famille à manger puisque la nourriture 

chrétienne n’est pas « Hallal ». Nous souhaitions savoir si les unions entre chrétiens 

et musulmans étaient possibles dans la région et visiblement cela a été accepté au fur 

et à mesure de leur intégration au sein de la communauté. Un chrétien peut se marier 

avec une musulmane, cela rentre de plus en plus dans les moeurs de chacun. 

On ne peut pas dire que les protestants soit rejetés par la communauté 

musulmane, ils sont tolérés, cohabitent avec sans trop de difficultés mais ils restent 

tout de même en marge de la société dans la mesure où ils ne participent plus aux 

réunions familiales et villageoises qui soudent une communauté. De même, si tous les 

habitants étaient enterrés dans le même cimetière quel que soit leur religion, d'ici peu 

un deuxième lieu d'inhumation sera ouvert pour les séparer. 

Après cet entretien riche en informations nous avons visité l’église et nous 

avons pu constater son très bon état, sa propreté et les quelques instruments : 

djembés, bolis, guitare, que nous n’avons pas l’habitude d’apercevoir dans les nôtres. 
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Nous avions souhaité participer à leur messe du dimanche afin de découvrir une 

ambiance musicale toute particulière mais cela n’a pas était possible en raison de 

notre emploi du temps chargé. 

 

 

 

Le féticheur 

  

Au cours de ce voyage nous désirions rencontrer des marabouts et féticheurs 

afin d'accéder à un milieu mystérieux qui nous intriguait beaucoup. Moussa nous a 

expliqué qu'il n'y avait plus de féticheurs renommés à Niena depuis quelques années, 

et qu'il préférait nous faire rencontrer quelqu'un de sûr. Deux d'entre nous, Céline et 

Muriana, ont  eu la chance de pouvoir aller chez un féticheur de grande renommée de 

passage à Niena accompagnée de Moussa. Nous sommes rentrées dans sa case où 

étaient assis sur une natte trois hommes âgés silencieux. Moussa nous a présenté, a 

expliqué que nous voulions connaître notre avenir et a demandé si cela était possible. 

Le féticheur a alors commencé à jeter des coquillages blancs par terre, puis les a 

examiné. Il a ensuite dessiné des lignes et des barres qui nous semblaient 

incohérentes sur un cahier. Elles sont censées représenter les ondes que nous 

dégagions, et lui révéler ainsi après un calcul spécifique des informations sur notre 

vécu et notre avenir. Il nous a expliqué qu'une telle entreprise nécessitait plus de 

temps, et nous a invité à revenir pour nous connaître mieux et approfondir certains 

détails. Il nous a toutefois demandé si on nous avait déjà sollicité pour un sacrifice de 

mouton en France, pour nous aider à écarter le mal qui nous guette. Face à notre 

réponse négative, il nous a dit qu'il serait sûrement nécessaire de recourir à un 

sacrifice d'ici peu.  

 Il a tenu à nous montrer ses papiers et ses cartes prouvant sa renommée.  Au 

Mali, il existe des cartes officielles de féticheur et de tradithérapeute pour prouver 

qu'il s'agit de professions agréées par l'état. Elles sont attribuées grâce au renom et au 

succès des personnes concernées. Notre féticheur, par exemple, a reçu une 

autorisation spéciale des autorités pour oeuvrer dans un village en quarantaine 

depuis la présence d'une maladie inconnue mortelle. Il a également été appelé à 

Niena il y a plusieurs années pour retrouver un escroc qui avait détourné beaucoup 

d'argent. C'est grâce à son pilon magique qui le guide à travers le village que le voleur 
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a ainsi été retrouvé. Ce pilon, très lourd, a la particularité de ne pouvoir être soulevé 

que par le féticheur. 

 Nous sommes revenus le lendemain soir, il faisait déjà noir. Il a souligné notre 

retard mais nous a quand même reçu. L'ambiance était impressionnante de par 

l'obscurité et les bruits nocturnes. Nous nous étions soudain prises au jeu et nous 

espérions entrevoir quelque chose de notre avenir. Mais nous avons été un petit peu 

déçues car il nous a juste prédit quelque chose d'impersonnel: que l'on connaîtrait un 

jour un grand malheur et qu'il fallait pour le détourner sacrifier 7 Kolas, 17 galettes de 

Mil, et un poulet chacune. Les sacrifices consistent à offrir des aliments aux 

personnes vieilles et démunies.  

Nous n'avons pas voulu  tuer de poulets... laissons place au mystère de la destinée! 

 

Le tournoi de foot 

 

 

Chaque année, au 

mois d’août est organisé à 

Niena un tournoi de foot, 

regroupant une vingtaine 

d’équipes. Les équipes sont 

constitués soit de gens du 

même quartier,  du même 

corps de métier ou bien tout 

simplement de groupe 

d’amis. Le tournoi se 

déroule sur le petit terrain de l’école publique et dure plusieurs semaines, deux matchs par 

jour sont organisés l’après midi à partir de 16 H 30. Le football est le sport le plus pratiquer à 

Niéna, voir le seul. 

L’engouement autour de se tournoi est impressionnant, chaque après midi il n’est pas 

rare de voir plusieurs centaines de spectateurs, hommes, femmes, enfants, se délecter du 

« spectacle » proposé. Commentant chaque action, prenant plaisir à rire lorsque un joueur s 

emmêle les pinceaux, et toujours près à bondir pour fêter le but victorieux. Certains joueurs 

jouent en sandales, d’autres en chaussures de foot, l’esprit y est bon enfant, et malgré un gros 
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engagement physique, les joueurs restent très discipliné sur le terrain, il n’y a aucun 

débordement, « l’arbitre veille ».     
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Les artisans de Niéna 

 

 1)Les menuisiers  

 

Il y a une vingtaine de menuisiers à Niena, dont 18 chefs d’atelier. Samba 

Togola, le président de l’association des menuisiers, est aussi leur doyen. En 

hivernage (de fin mai à fin octobre), faute de commandes, beaucoup travaillent aux 

champs et seulement 4 d’entre eux exercent. Dans l’incertitude de vendre, les ateliers 

n’exposent pas de meubles et ne fabriquent que sur commande du client. Ils sont 

aussi obligés de se diversifier dans leur métier et de faire soit de la charpente, soit de 

la restauration de meubles basiques, ou de débiter des planches à l’aide de 

tronçonneuses.  

Le manque d’électricité fait défaut aux artisans .Ils sont obligés de travailler à 

la scie et à la varlope, de clouer pour assembler les meubles pour que le prix de vente 

reste minime. Celui-ci dépend de deux critères: le coût des matériaux et le 

temps d’exécution. Malgré ces facteurs, beaucoup de clients ne peuvent régler qu’une 

partie de la somme et payent ensuite dès qu’ils le peuvent. Ils travaillent à la tâche ou 

à la journée pour un prix compris entre 500 et 1500 francs CFA par jour lorsque c’est 

pour un entrepreneur. Quand il y a un gros ouvrage à réaliser il peut arriver que les 

menuisiers reviennent des champs pour le fabriquer seul ou à plusieurs.  

Ils ont généralement acquis un bon niveau sans avoir suivi de formation 

professionnelle. Selon leurs dires, beaucoup apprennent dans un atelier « sur le tas », 

chez un frère, un cousin ou simplement de leur père. Ils utilisent le centimètre pour 

prendre les dimensions et tracer. Aucun menuisier ne dessine de plans à Niéna et 

Brahima Haïdara trouvait qu’il serait intéressant qu’une personne vienne pour les 

initier au dessin sur planche et à la D.A.O (Dessin Assisté par Ordinateur) . 
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De gauche à droite : Lamine Diallo, Samba Togola, Brahima Haidara 

 

Ils ont tout le matériel à main d’un menuisier traditionnel. Leur caisse à outils 

se             compose de vibrequin, varlope, rabot, maillet, marteau, tournevis plat, 

scies égoïne etc. Le matériel est acheté à Niena. Il est importé de Chine car il est 

moins cher que des outils confectionnés en Europe, mais il est aussi de moins bonne 

qualité. L’acier des ciseaux, entre autre, peut se fendre lors de la manipulation et 

devenir inutilisable. La colle blanche, importée de Côte d’Ivoire, est aussi de moins 

bonne qualité. Les menuisiers sont très contents d’avoir reçu de bons outils de la 

part de Joseph Brevet en 1988 et 1994. Ils s’en servent encore souvent. Cette année 

le matériel est financé par le Conseil Général des Yvelines et par Teriya Bougival. 

L’association des menuisiers dispose maintenant d’un jeu de ciseaux, de bédanes, 

d’un marteau, de tournevis, d’une équerre, d’une presse à cadres ainsi qu’une pierre 

à huile, de râpes, de limes, de mètres en rouleaux et de crayons à papier. 

Les négociants de bois sont au nombre de dix dans la ville. Deux d’entre eux 

vendent des panneaux reconstitués et les huit autres du bois massif. Les prix 

exercés sont à peu près abordables pour les menuisiers. Ainsi une planche de samba 

de 6 m de long, 32 cm de large et 4 cm d’épaisseur coûte 8000 francs /CFA . Ils 

travaillent l’eucalyptus qui pousse dans la région mais ne l’utilisent que rarement 

car il n’est pas très résistant dans le temps. Il y a aussi beaucoup de manguiers dans 

cette région mais son bois n’est pas utilisé en menuiserie . 

        Leurs besoins sont assez basiques, il leur manque surtout : 

-Des scies de grandes dimension (90cm ou 1m) . 

-Des rabots ,car les leurs viennent de Chine .  
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-Des ciseaux à bois  

-Des mèches de vibrequin  

-Des marteaux ou de la colle blanche leur seraient très utile . 

 

 Brahima Haïdara  

 

Brahima Haïdara est âgé de 45 ans, il est musulman pratiquant et père de 3 

garçons. Il est marié et a signé la polygamie. Il a pris la décision de rester avec une 

seule femme car souvent elles ne s’entendent pas entre elles et il manquerait de 

moyens financiers pour subvenir à leurs besoins. Deux de ses enfants vont à l’école 

publique mais iront par la suite dans une école coranique quand il aura plus d’argent 

.Cette année il est parti donner des cours de menuiserie dans le village de 

Fachoubougou ( le hameau de Fachou) avec une association Américaine (Winrock 

International). Les cours étaient  dispensés en Bambara. Il a enseigné à des jeunes 

qui étaient alphabétisés, descolarisés ou non scolarisés. Il y avait 16 menuisiers mais 

aussi 22 mécaniciens, 41 peintres et 29 jardiniers qui faisaient des formations dans 

cette association. Tous les élèves menuisiers ont réussi le concours et avaient la 

possibilité d’aller dans un atelier à Sikasso pour se perfectionner. Au cours de ce stage 

il a été rémunéré 10 000 francs CFA par jour sans compter le logement et la 

nourriture. Jusqu’à aujourd’hui cette expérience n’a pas été renouvelée. 

Cet homme nous est apparu très investi dans l’aide qu’il apporte au village. La 

journée, il travaille à son atelier en tant que menuisier, il n’est pas rare qu’on le 

demande pour réaliser un certificat de travail ou des photocopies à la maison de 

l’artisanat. Certains soirs de la semaine il y occupe le poste de professeur de français 

pour les cours du soir. Pendant notre séjour, il a participé activement à l’élaboration 

des meubles et ouvrages que l’association Teriya a financé, et cela tout en gardant son 

emploi du temps chargé.  Avant notre départ, il y a eu une distribution d’outils auprès 

de l’assemblée des menuisiers où étaient présent Brahima Haïdara, Zoumana Sidibé, 

Fousseni Bamba, Oumar Diallo, Lamine Diallo, Abdoul Diallo et Hamidou Bamba. 

Ceux–ci ont reproché à Brahima de ne pas les avoir informés que Guillaume était 

venu à Niena pour travailler avec eux. Nous pensons que ce malentendu aurait pu 

être évité et que personne n’est réellement fautif. Guillaume leur a ensuite laissé le 

soin de se répartir personnellement le matériel. 
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Soumaida Wattara 

 

       Soumaida Wattara est un jeune de 25 ans. Guillaume l’a rencontré lorsque 

Brahima  réalisait pour lui un certificat de travail à la maison de l’artisanat. Il est 

soudeur dans le quartier Babala à Niena mais a étudié auparavant  5 ans dans une 

école coranique avant d’arrêter et de rentrer dans un atelier de forgeron où il a appris 

sur le tas. Il est venu à la maison de l’artisanat pendant une pause accordée par son 

employeur. Il aimerait trouver du travail dans les mines de Chama où il aurait un 

meilleur salaire et moins de problèmes aux yeux causés par la soudure. Actuellement 

il travaille 7 jours sur 7 et 9 heures par jour pour 500 francs CFA (15000 francs CFA / 

mois) au noir. Il ne peut subvenir à ses besoins. Son rêve serait de venir travailler et 

habiter en France mais il ne sait pas comment faire. Apparemment beaucoup de 

jeunes de Niena ont le même désir. 

Réalisations  

 

         Guillaume est arrivé dans le but de travailler avec les menuisiers de Niena afin 

de réaliser des meubles de rangement pour les cartes de géographie que l’association 

Teriya Mali fournissait à l’école publique. Il était aussi prévu de prendre quelques 

initiatives si on en avait l’opportunité. Lorsque nous sommes allés rencontrer le 

directeur de la section scolaire pour lui remettre les cartes, nous lui avons demandé 

quel type de meuble conviendrait le mieux. Il a choisi deux modules en contreplaqué 

« faraké » de la Côte D’Ivoire.  

Le 5 août Guillaume est parti avec Brahima pour acheter le bois et réaliser cet 

ouvrage. Ils ont commencé le jour- même à couper les planches aux dimensions. 

Lamine Diallo travaillait avec eux les premiers jours mais il a arrêté lorsqu’il s’est 

aperçu que ce n’était pas rémunéré. Il ne pouvait pas se permettre de travailler sans 

salaire. Une fois les deux meubles finis, nous les avons amenés au directeur de l’école 

publique qui en a été satisfait. 
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Il nous a demandé par la suite s’il était possible de les vernir pour les protéger des 

insectes. Nous avons accepté.  

Ils ont ensuite entrepris de réaliser deux scies de menuisier traditionnel car 

Guillaume avait apporté des lames de France  qu’il n’utilisait pas et qui étaient de 

bonne qualité. Ce travail a été très utile car ces scies leur ont servi régulièrement tout 

au long des ouvrages. A la fin du séjour il les a donné à Brahima pour le remercier du 

temps qu’il avait consacrer à travailler avec nous. 

Nous avons eu une requête de la maternité qui nous demandait s’il était 

possible de réaliser un banc pour que les femmes puissent s’asseoir. Nous avons 

répondu favorablement et sommes partis acheter du bois massif. Nous avons 

confectionné ce banc de la même manière qu’ils le fabriquent, c’est à dire avec des 

pieds qui sont cloués et une barre en biais de chaque coté pour le rigidifier. C’est une 

manière efficace de le réaliser car il est solide et il ne revient pas cher.  

Moussa Diallo a suggéré qu’il serait bien de faire trois tables basses pour la 

concession car il lui restait 3 planches vernies qui étaient de bonne taille. Celles-ci 

auraient notamment servi à l’occasion de la fête organisée à la fin du séjour. Ils ont 

réalisé ces tables à la manière des menuisiers Français, avec des assemblages collés 

tenons et mortaises. Les tables que les artisans de Niena fabriquent sont assemblées 

avec des clous ce qui n’offrent pas une bonne résistance. Ils pourraient faire des 

assemblages car ils les connaissent, mais cela donne trop de travail par rapport au 

prix de vente. Maxime et Alban sont venus se joindre à eux pour la fabrication car il y 

avait encore beaucoup de travail et ainsi, ils ont pu finir assez rapidement et les 

amener ensuite à la concession afin de les peindre.  
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Lors de la remise des livres au bibliothécaire de l’école publique une dernière 

demande nous a été faite. Il s’agissait de modifier trois bibliothèques en leur 

rajoutant des fonds et des côtés, d’en construire une nouvelle avec les modifications 

apportées et de fabriquer trois bancs. Après discussion, nous avons opté pour un 

nouveau meuble et un banc, car le budget comme le temps restant à notre séjour 

étaient comptés. Alban est revenu travailler avec eux et Muriana, Céline, Marie, 

Emilie, Fanny, Maxime, Oumar, Moussa, Fla Adama se sont occupés de peindre et de 

fixer les dessus des tables et de vernir les deux modules de cartes. Nous avons tout 

terminé la veille de notre départ de Niena et nous avons rémunéré Brahima avec le 

reste du budget (soit 10 000 FRS CFA), et quelques outils personnels que Guillaume 

lui a offert. C’est Moussa Diallo qui s’est occupé de remettre les différents ouvrages à 

son retour de Bamako où il a séjourné jusqu'à notre départ dans le but d’avoir un 

crédit pour la coopérative des mangues.  

 

 

 

 Réalisation de deux modules pour l'école 

publique 

 

Réalisation de deux scies pour Brahima 
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 Réalisation du banc pour la maternité 

Réalisation de trois tables basses pour la 

concession 

 

 

Réalisation d’une bibliothèque pour 

l’école publique 

   

 

Réalisation d'un banc pour l'école 

publique 

   
 

 

                                           

 

Le fonctionnement de la  Maison de l’Artisanat 

 

 Il y a douze corps de métier représentés à la maison de l’artisanat. Le 

groupement de travailleurs le plus conséquent est constitué par les réparateurs de 

motos qui sont au nombre de 22. Viennent ensuite les 18 menuisiers, les douze 

vannières, les neuf forgerons et soudeurs, puis les médecins traditionnels. Au sein de 

ces quatre rassemblements, tous les membres payent une cotisation et une somme de 

participation contribuant au fonctionnement et à l’amélioration des locaux d’accueil. 
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Sont également présents un bijoutier, un horloger, un tailleur de vêtements, un 

mécanicien, une tricoteuse et un sculpteur qui ont payé la participation mais pas la 

cotisation mensuelle. Ce manque de moyens des participants handicape le 

fonctionnement de la maison de l’artisanat et nous pensons que le  montant de cette 

cotisation est trop élevé. En effet, la cotisation est la même pour tous les corps de 

métier, indépendamment du nombre d’artisans qui y travaillent : quand un menuisier 

paye 250 francs CFA par mois, les autres corporations payent 1000 francs CFA. 

Sachant que dans certains cas il n’y a qu’une seule personne par secteur. Nous nous 

sommes demandés s’il n’était pas plus juste d’uniformiser le montant de la cotisation 

par personne et non par corporation. La maison de l’artisanat fait très peu de recettes 

et fonctionne au ralenti à cette période car beaucoup de personnes sont au champs. 

La salle informatique et la pièce où sont réalisées les cours d’alphabétisation 

fonctionnent bien mais les autres sont très peu exploitées. Ne faisant pas de 

bénéfices, beaucoup de cellules ne sont pas encore électrifiées.  

  

Le sculpteur 

 

 Adama Koumaré est forgeron sculpteur, il a fait son apprentissage à Bamako 

lorsqu’il avait 18 ans. Maintenant il a 36 ans et il voyage de ville en ville à la recherche 

de clients. Adama peut rester plusieurs mois dans une même ville. Actuellement, il 

est à Niena et s’en ira quand il n’aura plus d’acheteurs. Les clients viennent chercher 

ses œuvres chez lui. 

       A la fin du séjour, Guillaume lui a demandé s’il était possible qu’il vienne une 

journée dans sa concession afin d’apprendre à manier les outils qu’il lui avait fabriqué 

quelques semaines auparavant. Il a accepté et Guillaume a ainsi pu réaliser une 

sculpture. Il y avait un jeune qui venait traduire ce que le sculpteur expliquait en 

Bambara. Il était bon pédagogue et Guillaume a vraiment appris beaucoup de choses 

ce jour là. 
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B Les bijoutiers de Niéna. 

 

 

 

 Il y a quatre bijoutiers à Niéna. Nous en avons rencontré deux, un à la maison 

de l’artisanat et l’autre à côté de la place du marché. Ils ont tous deux peu de bijoux 

en stock, environ trois ou quatre. Tous les bijoux sont en argents car ils n’ont pas 

assez d’économie pour acheter de l’or en matière première. Ils peuvent sur 

commande fabriquer des bijoux en or, mais ils ont besoin d’être sûr de l’engagement 

de l’acheteur. Nous avons tenté de commander un bijoux en or, mais nous n’avons 

pas pu nous engager auprès du bijoutier car étant donné le prix du gramme d’or, nous 

n’avons pas voulu prendre le risque de faire faire ce bijoux au cas où le résultat ne 

nous plairait pas. 
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La mine d’or. 

    Pepites       

  Une entrée de tunnel 
 

Nous partons en bâché. C’est à environ 45 km de Niéna. Il pleut. La route est 

traversée de courants d’eau impressionnants, nous avons l’impression de rouler sur 

l’eau. 

Arriver sur le lieu, nous avons été choquées par l’état de délabrement et de 

précarité des habitations. Les paillotes sont recouvertes par des sacs de riz provenant 

de Côte d’Ivoire et par des bâches en plastiques. Beaucoup des habitants du village 

viennent de Guinée. Les mines se sont remises en service vers 1997 par la découverte 

d’or par un guinéen. Jusqu’à cette date cet endroit était considéré comme un lieu 

mystique ou l’on pensait que Dieu avait creusé des trous et des galeries souterraines. 

Ces dernières constituent un réseau de tunnels, certains mesurant plus de 100 mètres 

de long. Elles ont, en fait, été creusé par les soldats du roi Kalcoon Moussa, empereur 

des Mandingues, vers les années 1200. 

Nous avons demandé à voir de l’or mais personne n’en avait. En fait, un 

acheteur vient chercher l’or tous les matins. Nous avons rencontré les gens au travail. 

Ils effectuent différentes taches. Certains allaient extraire la terre dans les mines ; une 

femme pilait la terre ; un homme filtrait la terre avec de l’eau sur une grande 
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gouttière ; d’autres hommes filtraient la terre dans des bassines et des calebasses. Les 

enfants travaillent aussi, tout le monde est mis à contribution. Ils ne récoltent que 

très peu d’or et c’est seulement au bout d’un très grand nombre d’heures de travail 

que un gramme est récolté. Le gramme coûte entre 5000 et 7500 F CFA.  

Les habitants ne peuvent s’occuper que de l’or, la culture et l’élevage sont 

rendus difficile en raison de la présence des trous. En effet, le terrain est un vrai 

gruyère, il y a des trous tous les 5 à 10 mètres. Certains sont à nu, d’autres sont 

masqués par la végétation. Le terrain est donc très dangereux. 
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L'agriculture 

 

 

1- Les jardins des femmes 

 

 Nous avons visité un jardin dans le quartier de Sokorami. Son fonctionnement 

est le même que pour le reste des jardins de la ville: les femmes du quartier 

s'organisent en équipe et travaillent en alternant les jours de la semaine. Les week- 

end elles vendent leurs produits sur les marchés. Les gains sont ensuite reversés dans 

une caisse communautaire qui finance entre autre l'entretien et l'achat de graines et 

d'outils pour la plantation. Les récoltes ne sont pas les mêmes tout au long de l'année. 

Durant l'hivernage les légumes et céréales cultivés sont essentiellement le maïs, 

l'aubergine et le gombo.  

 Nous devions participer au desherbage du jardin de Worokiatu avec les 

femmes, mais malheureusement cela n'a jamais été possible à cause des intempéries. 

De même, les différents rendez- vous pris avec Méquéto Koné n'ont jamais abouti. La 

cause de ses absences répétées nous échappe. Nous avons néanmoins pu constater 

que les jardins sont clôturés et bien entretenus. Quelques puits ont déjà été creusés, 

d'autres doivent encore être réalisés. 

 

 

2- La Coopérative Malienne Du Textile (C.M.D.T) 

 

 La Coopérative Malienne du Textile est une compagnie mixte, à 40% privée 

(avec comme actionnaire la firme française Agriss) et à 60% publique. Elle est 

présente uniquement sur la zone Sud du Mali, dans les quatre régions où il pleut plus 

que 700 millimètres cube d'eau par an (Sikasso, Kourikoro, Kayes, et Ségou). Pour un 

meilleur fonctionnement, la C.M.D.T. a remodelé ce découpage administratif en six 

régions: Sikasso, Bougouni, Kutiala, Fana, San et Kita. La zone de Sikasso est elle-

même partagée en cinq secteurs, et au sein de chaque secteur il existe un découpage 

en Zone de Production Agricole (Z.P.A). Cette dernière cellule comprend plusieurs 

coopératives avec un statut juridique à part entière, anciennement appelées 

Association Villageoise (AV). Elles se constituent en groupes de personnes qui ont un 
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projet commun et s'organisent autour d'un bureau  travaillant sur les techniques 

agricoles villageoises ainsi que sur les modalités et la qualité des marchandises à 

commercialiser.  

 A Niéna il y a cinq coopératives, gérées par El Hadji Oumar Tandina, chef du 

secteur C.M.D.T. Niéna depuis huit mois. Les membres doivent tous cultiver le coton, 

que ce soit dans leur terrain propre ou dans un champs appartenant à la coopérative. 

Après les récoltes, des camions de la C.M.D.T. pèsent et paient le coton au kilo, et il 

revient aux bureaux de redistribuer la somme gagnée à chaque agriculteur selon sa 

production. Comme la culture du coton se fait de fin Mai à Octobre, les membres 

s'organisent en maraîchage autour d'un système de rotation: une période de l'année 

est consacrée au maïs, une autre au sorgho, etc. Au début, les paysans ont été formés, 

puis encadrés par la C.M.D.T. afin d'assurer une bonne productivité et un bon 

rendement, mais aujourd'hui cela se fait d'une manière autonome. De même, la 

compagnie finançait le matériel et l'équipement nécessaire, mais désormais les 

artisans locaux peuvent répondre à la demande. Ils ont ainsi créé un système agricole 

se suffisant à lui-même. Nous en avons profité pour demander si la compagnie 

envisageait une prise en charge sociale, afin d'empêcher certains abus comme le 

travail des enfants en bas âge. Monsieur Tandina nous a expliqué qu'ils interviennent 

lorsque les enfants sont vraiment trop jeunes, mais que leur champs d'action est 

relativement limité. Il pense néanmoins que cela serait un objectif réalisable à 

l'avenir, puisque la C.M.D.T. a déjà contribué à une amélioration sociale, en aidant à 

l'alphabétisation des agriculteurs. 

 La Coopérative Malienne du Textile exporte 99% de sa production sur le 

marché mondial, surtout en Chine et aux Etats- Unis. Le pourcent restant est mis en 

vente au Mali. Pour pouvoir exporter le coton, celui- ci doit auparavant être travaillé 

dans une des quatre usines d'égrainage du pays. Les graines sont utilisées pour 

fabriquer de l'huile de consommation, et les déchets vendus comme nourriture pour 

le bétail. Malheureusement la C.M.D.T. connaît une grave crise financière depuis la 

chute du prix du coton, ce qui entraîne de grandes répercussions sur son 

fonctionnement. Elle n'a plus les moyens nécessaires pour superviser le matériel, et 

ses infrastructures deviennent obsolètes.    
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3- La coopérative des mangues 

 

 

 Depuis quelques années, la production cotonnière qui apportait 80% des 

revenus aux producteurs s'est nettement détériorée avec la chute du prix du coton. 

Face à ce problème économique grave un certain nombre de planteurs et de 

maraîchers du Ganadougou (région de Sikasso et à cheval sur les cercles de Sikasso et 

de Kolondiéba) se sont regroupés en une association et coopérative en 1998 , et ont 

finalement obtenu leur récépissé le 9 octobre 2003. Elle compte aujourd'hui 228 

membres, qui travaillent sur 14 communes. Ils communiquent grâce à la radio et se 

réunissent en assemblée générale une fois par trimestre autour de leur président 

Monsieur Daouda Sangare. Pour devenir membre, il faut être propriétaire d'une 

plantation de mangues, de noix d'acajou, d'agrumes ou d'eucalyptus d'au moins un 

demi-hectare. Ils payent l'adhésion de 2500 francs CFA par an et versent 5000 francs 

CFA pour obtenir la carte de membre. 

 Ils sont tous persuadés qu'en se regroupant et en étant solidaires, ils 

amélioreront leur situation socio-économique individuelle et contribueront aux 

efforts de développement agricole du pays. Les plantations représentent en effet un 

moyen de lutter efficacement contre la désertification sévissant au Mali. Ils ont 

d'ailleurs déjà négocié et bénéficié d'un prêt de 5 millions de francs CFA auprès de la 
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Banque Malienne de Solidarité. Cette année ils sont dans l'expectative de recevoir une 

somme de 15 900 000 francs CFA de la B.M.S. 

 Leurs activités tournent pour le moment autour de deux objectifs principaux. 

Dans un premier temps ils renforcent leur capacité de production en se réunissant et 

en s'échangeant leurs connaissances sur les techniques agricoles. Pour prendre 

l'exemple du greffage, il existe aujourd'hui un membre capable d'en réaliser dans 

chaque village. Cette personne organise des séances théoriques et pratiques sur ce 

thème afin de communiquer son savoir aux novices dans la matière.  

 Dans un deuxième temps, ils espèrent tirer profit de ressources naturelles 

jusqu'ici encore inexploitées. Un exemple en serait la quantité abondante de mangues 

délaissées par les villageois qui ne voient pas d'intérêt particulier à ce fruit. La CPMG 

qui déplore ce gâchis compte bien créer un commerce, dans le meilleur des cas 

international, de ces fruits ou des produits dérivés ( fruits secs, jus, confiture, etc...). 

Ils ont dans cette optique reçu une aide de 150 000 francs CFA de la part de Teriya, 

grâce auxquels plusieurs membres de l'association tel que Moussa Diallo ont pu se 

rendre auprès de  différentes entreprises afin de leur soumettre leur projet et leur 

proposer un partenariat.  Le Mali ne possédant pas beaucoup d'infrastructures, ils 

ont voyagé au Burkina-Faso en quête de nouveau partenaires. Malheureusement à ce 

jour aucune réponse favorable ne leur a été communiquée. Ils ne perdent pourtant 

pas espoir car Magalie, une correspondante de Teriya, leur a récemment envoyé un 

paquet de mangues séchées du Burkina en partenariat avec une association du 

commerce équitable: Solidar Monde Fam Import. Cela leur a donné de nouvelles 

pistes de recherche et ils comptent sur Teriya pour les aider à démarcher depuis la 

France également. En effet le Mali a un atout majeur: sa production de mangues 

étant massive, les prix sont très compétitifs. Pourtant ils assistent impuissants à un 

trafic illégal. Des ivoiriens achètent des mangues, les ramènent pour les étiqueter 

comme provenant de Côte d'Ivoire. Cela les révolte énormement. 

 Ce projet et les hommes qui le soutiennent nous ont particulièrement touchés. 

Il nous paraît bien structuré et plein de bonnes idées à approfondir. Il nous semble 

également que cette coopérative pourrait être un moteur essentiel au développement 

économique, social et écologique de la région. De plus l'idée du commerce équitable 

est séduisante puisqu'elle bénéficie aussi bien aux clients qui achètent de la 

nourriture saine qu'aux producteurs qui s'insèrent dans le commerce mondial et 

participe  au  progrès de leur pays. 
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4- L'association pour la préservation de la nature. 

 

 Nous avons rencontré son responsable, Monsieur Abel Barafo Kouloubali. 

Cette association étatique chargée depuis 6 ans de la protection de la nature dans la 

région du Badadougou comprend 11 communes telles que Niéna, Fékolo, 

Ganadougou, Blendio... Elle a été mise en place par le gouvernement car il n'avait pas 

assez de moyens pour sensibiliser la population. Afin de faire passer le message de 

manière plus percutante, il a installé des permanences au sein même des villages 

pour leur assurer une meilleure information. Celle de Niéna existe depuis 4 ans. Leur 

objectif principal est la protection de l'environnement par une utilisation rationnelle 

des ressources: les paysans doivent comprendre que la terre doit reposer plusieurs 

années pour se régénérer et être plus riche par exemple. Certaines régions du Mali 

ont déjà connu des exodes à cause de ce problème, et celle de Ségou semble être 

complètement détruite.  

 Le rôle principal de l'association reste donc d'informer régulièrement la 

population. Elle utilise pour cela la radio Teriya, où elle mène une émission de 

sensibilisation les samedis de 10h à 11h30. Elle organise aussi des réunions, durant 

lesquelles les villageois débattent sur leurs problèmes, les analysent et dégagent des 

solutions. De cette façon se crée un partenariat entre les planteurs du Ganadougou et 

l'association pour la préservation de la nature. Leurs actions concrètes pour remédier 

aux problèmes écologiques sont le reboisement et la lutte contre les feux de brousse. 

Ils laissent à la commune la gestion de l'assainissement de la ville et des déchets, car 

ils ne s'occupent que de la préservation des ressources naturelles (l'eau et le sol) et 

des espèces animales en voie de disparition (animaux aquatiques, singes, 

phacochères, éléphants). Monsieur Kouloubali a ainsi fait remarquer qu'il existe un 

étroit lien entre la disparition de certains animaux et la dégradation des végétaux. 

Des éléphants, installés dans la région de Niena, se sont vus chassés de leur territoire 

par des cultivateurs qui voyaient leur production diminuer. Il veut donc rétablir une 

biodiversité: si l'homme agit en faveur de l'écologie, respecte mieux la nature, les 

animaux reviendront.        
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L’organisation du marché 

 

 

 

Le marché de Niéna est un événement dans la région, il a lieu le dimanche, les 

vendeurs et les chalands viennent de loin, de Bamako et même de Côte d’Ivoire. 

Nous nous y sommes rendu chaque semaine, pour l’ambiance qui s’y dégageait et 

bien sur pour les produits proposés, aussi divers que variés.  

 

 

A première vue l’emplacement de chaque étale dépend de chacun, il n’y a pas 

de secteur en fonction des produits vendus, les tissus peuvent se retrouver entre la 

maraîchère et la vendeuse de poissons séchés. Mais après un entretient avec le maire 

où il nous a expliqué le fonctionnement du marché, la situation nous a alors semblé 

plus claire même si cela ressemble peu à notre organisation. Dans les faits, chaque 

marchand a une parcelle, toujours la même qu’il a choisi au départ en fonction de 

croyances personnelles et lorsqu’il s’avère que l’emplacement choisi est prolifique il y 

reste par superstition et personne ne pourra l’en délogé. Le loyer des parcelles 

dépend des marchandises vendues par les commerçants, les gros marchands payent 

1000 FCFA, tandis que les vendeuses de condiments payent 250 FCFA. 

C’est ainsi qu’il y a un vrai brassage des produits et chacun semble y trouver son    

compte.  
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Les produits les plus courant sont : les condiments ; les légumes ; les poissons 

séchés, puis nous trouvons tissus et vêtements, casseroles et matériel de cuisine. 

On rencontre aussi les stands de pharmacie par terre qui consiste à vendre des 

gélules dites pharmaceutiques de toutes couleurs, celles-ci indiquant l’indications 

produits, par exemple les jaune et rouge sont des antibiotiques. L’origine de ces 

« médicaments » est plus que floue, ils proviendraient des pays voisins et 

emprunteraient un circuit parallèle. Nous avons profité de notre entretien avec le 

maire et ses conseillers pour leur demander ce qu’ils pensaient de ce phénomène, 

selon eux c’est un problème d’ordre national et que seul l’Etat a le pouvoir d’agir hors 

tant que cela ne sera pas fait ils ne voient pas pourquoi ils ne continueraient pas à les 

accueillir sur le marché. 
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A quelques centaines de mètres du marché traditionnel on trouve le marché 

aux bestiaux qui se trouve sur les hauteurs de la ville. Les négociants viennent y 

vendre veaux, vaches, moutons et brebis. La aussi les gens peuvent venir de loin, de 

tout le pays. La vue de ce spectacle est assez impressionnante car il y a beaucoup de 

monde et des animaux partout qui circulent ; mieux vaut faire attention où l’on va 

pour ne pas se retrouver nez à nez avec un taureau. 
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Le marché est un véritable évènement, il amène beaucoup de gens dans la ville, 

que celle-ci semble déserte une fois la foule repartie. 

Des agents de nettoyage, embauchés par la mairie en 2003, prennent alors  

possession des lieux afin de rendre la place nette pour la semaine suivante. 

Le maire nous a mentionné un projet de refaire le marché, de revoir sa position pour 

le rendre plus propice à accueillir tant de monde et dans de meilleures conditions. 

Figure dans le projet la construction d’un collecteur d’eau qui irait jusqu’à la rizière et 

favoriserait l’évacuation des eaux. 
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L’électricité à Niéna. 

 

 Lorsque nous sommes arrivés à Niéna, il devait être approximativement 22h. A 

cette heure ci, la nuit est impressionnante. On ne voit rien ! Nous sommes descendu 

du car, puis nous avons récupéré nos bagages et nous nous sommes dirigé, lampes 

frontales allumées, en direction de la concession, devancés par deux jeunes enfants, 

d’environ 12 et 14 ans, qui poussaient des chariots remplis de nos valises, guidés par 

la voix retentissante de Moussa qui nous prévenait des trous, du petit pont à passer et 

surtout du puit de la voisine, toujours ouvert !  

Arrivés dans la concession, il nous fallait encore préparer les chambres, afin de 

pouvoir se coucher et laisser à notre cerveau le temps et le repos nécessaire pour 

intégrer cette bousculade d’évènements. Toujours dans le noir le plus complet, aidés 

uniquement de nos lampes et de deux lampes tempêtes, nous avons dû trouver tout le 

matériel indispensable, c’est à dire draps et moustiquaire, et l’installer. Nous n’avions 

aucune idée de l’endroit où nous étions, de ce à quoi il ressemble, d’où sont les murs, 

de ce qui nous entoure, bref nous étions un brin perdu…. 

Il n’y a pas encore l’électricité à Niéna ! 

Il fallu attendre le petit matin pour pouvoir enfin découvrir les lieux et se 

rendre compte de l’espace où nous étions, pour découvrir le manguier au milieu du 

jardin, l’abri où nous allions manger durant le mois et apercevoir le fameux puit de la 

voisine. 

  Au fur et à mesure que le séjour avançait, nous remarquions que même 

si il n’y a pas de courant à Niéna, beaucoup de lieux et certaines personnes sont 

équipés de panneaux solaires. Nous pouvons citer la maternité, le docteur Traoré, le 

tailleur, la mairie, le relais des téléphones, certaines mosquée, le relais de la 

télévision, etc….   
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De plus en plus les panneaux fleurissent et les habitants en profitent eux même 

pour leur propre plaisir. Nous parlons ici de plaisir car la principale utilité des 

panneaux est de fournir l’énergie pour la télévision. 

 En effet, Niéna a vue l’explosion de cette énergie depuis que le relais 

audiovisuel a été implanté. Afin de mieux comprendre comment les Niénakas 

peuvent se fournir en panneaux, nous sommes allé nous renseigner auprès d’une 

société de services d’éclairage, d’audiovisuel et de charge de batterie, nommée SSD-

EN YEELEN KURA, ayant comme partenaire EDF et NUON (Pays Bas). Elle est 

basée à Koutiala et dispose à ce jour de dix huit bureaux qui couvrent plusieurs 

villages de huit préfectures en zone cotonnière du Mali. 
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 Nous avons rencontré Maïga IDRISSA, représentant de cette société privé a 

Niéna. Il nous explique qu’il ne vend pas de panneaux, ni de batterie, ni de lampes, 

mais qu’il loue tout le matériel.  

 Les tarifs fonctionnent selon trois services différents. Le premier appelé S1 se 

divise en deux pour donner S1a et S1b.  Il correspond à la pose de 2 points lumineux 

de 8 W chacun ou à une prise de 35 W. S2 se divise lui aussi en S2a et S2b et permet 

la pose de 3 points lumineux ou de 2 et d’une prise de 35 W. enfin, le troisième, S3, 

permet d’avoir 3 points lumineux et une prise de 70 w. 

 L’installation coûte entre 21 240 et 42 480 F CFA. A cela, il faut ajouter une 

garantie, allant de 3 815 à 9 000 F CFA. Enfin, l’abonnement mensuel qui est de 

même valeur que la garantie. 

  

 Maïga a une centaine de clients et leur nombre augmente chaque année. Ses 

clients choisissent majoritairement le service S2b qui permet d’avoir de l’éclairage 

ainsi qu’une prise suffisante pour une télé. Ce qui séduit sa clientèle, c’est la 

maintenance. En effet, si un particulier achetait un panneaux, cela lui coûterait cher 

dès le début et il devrait mettre encore beaucoup d’argent dans son entretient. 

 Nous avons été surpris des tarifs, mais Maïga nous a expliqué que si les gens 

voulaient passer par un groupe électrogène, cela leur coûterait trois fois plus cher à 

cause du prix du litre d’essence. 
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L’assainissement de la ville 

 

Il suffit de se promener dans quelques rue de Niéna pour se rendre compte 

qu’il y a un véritable problème d’assainissement, les rues sont encombrées de détritus 

en tout genre, l’eau de pluie ne pouvant s’évacuer stagne et croupie ce qui rend les 

chemins quelques fois peu praticables. 

 

  

 

 

Ce problème est une des préoccupations premières des autorités, la mairie 

nous a confié un projet qu’elle voudrait mettre en œuvre que nous avons remis à 

Teriya.  

Le budget de la mairie permet d’ores et déjà l’entretien de futures installations. 

L’ancien maire Monsieur Diallo a lui aussi monté un projet avec la coopérative 

d’assainissement du Ganadougou que nous avons aussi transmis à Teriya. 

Nous avons lu ces projets, ils présentent tous deux des actions visant dans un premier 

temps à sensibiliser la population aux problèmes d’insalubrité, car elle s’en préoccupe 

peu, tout du moins elle a du mal à changer ses habitudes de vie. Hors le premier 

objectif à atteindre est d’avoir le soutient de la population car c’est elle par son 

comportement qui changera les choses, et alors les infrastructures misent en place 

auront une réelle efficacité. 
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 Les déchets sont en général triés, il y a le composte qu’ils entassent devant les 

maisons avant de les emmener au champs comme engrais. Pour ce qui est du reste les 

détritus errent un peu partout à cause du vent, des eaux… 

Les sacs plastiques sont légions, ils jonchent les rues, l’eau s’y engouffrent, y stagne 

tout cela favorisant la prolifération des microbes et moustiques (porteurs du 

paludisme) en tout genre, c’est un véritable problème de santé publique. A cela 

s’ajoute les eaux usées qui sont évacuées dans des puisards, dans des collecteurs 

d’eau de pluies, derrière les concessions ou directement dans la rue ou les terrains 

vagues. Le projet de la mairie fait mention de constructions de caniveaux et de 

collecteurs pour évacuer les eaux. 

L’assainissement de la ville est maintenant le projet majeur à mener. 
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Musique et danse 

 

La musique et  la danse traditionnelle. 

 

 Au Mali il y a 11 ethnies. Chacune possède sa musique et sa danse. Voici les 

principales : 

- à Sikasso, l’instrument est le Balafon et la danse s’appelle Balani. 

- Dans le Wassoulou, l’instrument est le Kamélé n’goni, petite guitare à 6 ou 8 

cordes, et la danse est le Kamalé. 

- Dans le pays Dogon et à Ségou, les Bobos jouent du tambours et la danse est le 

Tendro. 

- Dans le nord, les Touaregs orientaux jouent des percussions orientales et la 

danse est le Tacamba. 

 

La musique traditionnelle joue un rôle social par exemple lors des enterrements 

où les musiciens utilisent deux guitares appelées Bomlon et chantent. On fait l’éloge 

du défunt. Ce n’est pas religieux, c’est animiste. Ces même instruments sont utilisés 

pour faire l’éloge d’un cultivateur. Au début et à la fin de l’hivernage, ils faisaient une 

grande fête, avec des balafonistes et des joueurs de tam-tam. Les musiciens 

accompagnaient les travailleurs dans les champs afin de les encourager dans leur 

travail. 

Il y a aussi différents types de musiques traditionnelles pour les femmes, les 

guerriers ou les chasseurs. Les chasseurs, nommés Dozo jouent une guitare appelée 
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Dozo n’goni. Les chasseurs sont une confrérie animiste. Lors de notre séjour à Niéna, 

un soir, on entendit une musique venant de loin. Nous avons demandé si nous 

pouvions participer à la soirée organisée. Nous sommes arrivé chez un de nos voisins. 

On nous dit qu’il est un ancien chasseur et que trois Dozos venus de la région de 

Bamako sont descendus à Niéna pour lui rendre visite. A fin de faire son éloge, ils 

jouaient de la Dozo n’goni en chantant et en dansant. L’un d’eux était habillé en tenue 

traditionnel, c’est à dire recouvert d’une peau de bête. Les deux autres le suivait dans 

sa musique et dans sa danse. 

  

Danse traditionnelle. 

 

 

 La danse traditionnelle se perd. Les jeunes accordent de moins en moins 

d’importance aux traditions. On danse pour les fêtes sociales, comme les mariages, 

les baptêmes, le ramadan etc…. Les jeunes enfants apprennent en imitant les adultes 

danser. En général, les femmes dansent plus que les hommes, ces derniers se 

retenant pour des raisons de bienséance , puisque cela ne fait pas sérieux.  

 

Nous avons découvert différents types de danses : 

Le Fogolamamini qui se danse en cercle. 

Le Kafoligri qui se danse face aux musiciens et qui correspond au temps 

fort. 

Le Klé, c’est une danse plus calme où trois hommes dansent face à trois 

femmes. 
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Le Komo est une danse d’homme, accompagnée par un balafon, qui 

simule un duel. 

  Le Yapéké, c’est une danse pour les jeunes. 

Souvent, les musiciens choisissent la musique en fonction des danseurs. 

  

Musique traditionnelle. 

Tout le monde connaît les chansons traditionnelles. Cette musique plait encore 

beaucoup aux maliens, et certains commencent à faire des enregistrements. 

L’apprentissage de la musique se transmet de père en fils. Ce sont les hommes qui 

jouent d’un instrument de musique, les femmes, elles, dansent, chantent et jouent de 

la Boli. 

La musique traditionnelle est toujours porteuse d’un message moralisateur. 

Les paroles semblent pour certaines chansons évoluer avec l’actualité. Par exemple, 

N’Kafara Bamako Takala, qui signifie « il faut que les filles arrêtent de partir 

travailler à Bamako car elles reviennent enceintes. » 

Pour les thèmes traditionnels, beaucoup de chansons portent sur l’accueil et le 

respect des autres comme « Saramala Malo Mayé ». Le thème de l’entraide revient 

souvent comme dans la chanson « Makoya Guessi Kabou ». Tous les aspects de la vie 

sont évoqués dans les chansons comme la mort, l’amitié, la prétention, l’injustice…. 

 

La musique à Niéna. 

 Il n’y a pas de professeur de musique à Niéna. Il existe une école de musique à 

Bamako : l’I.N.A. (Institut National des Arts). On y enseigne la musique moderne et 

traditionnelle. Nous étions à Niéna pendant la période de l’hivernage  et nous n’avons 

pas pu acheter d’instrument à part des Bolis sur le marché. Très peu de personne 

possèdent des instrument à Niéna et ceux qui en possèdent en ont de mauvaise 

qualité. Ils les utilisent peu et la technique de l’instrument n’est pas maîtrisée. Nous 

n’avons pu rencontré à Niéna qu’un balafoniste. 

 

Les musiciens. 

Ils font partie de la classe des artisans. Ils sont très importants car ils 

représentent la mémoire de la culture qu’ils racontent dans leurs chansons. 



Voyage jeunes 2005 Page 81 
 

Nous avons interrogé les musiciens de Karangasso. Ils nous ont expliqué qu’ils 

ne vivent pas de la musique. Ils ne trouvent que peu d’occasion pour jouer. Ils ont 

tous un autre travail. Ils sont cultivateurs, forgerons etc.… 

Ils sont bien perçus par le reste de la population. Ils jouent un rôle social dans 

la ville, pour accueillir des invités où lors de mariages. Ils jouent gratuitement pour 

ces occasions. C’est leur parents qui leur ont appris  la musique. Il n’y a aucune trace 

écrite, tout se transmet à l’oral. Ils inventent aussi beaucoup leur musique. 

 Nous les avons invités deux fois à la concession. La première pour 

l’anniversaire de Marie et la deuxième pour la soirée de remerciement. Ce sont des 

animateur de soirée hors pair, et nous avons préféré les payer eux que de louer des 

batteries et une sono. De plus, les années précédentes, nous avons lu dans les 

rapports que seuls les hommes participaient aux soirées organisées par les jeunes de 

Teriya et que les enfants étaient très turbulents et venaient perturber la fête. Or, lors 

de nos deux soirées, les enfants ont beaucoup participé sans créer de problèmes et les 

femmes étaient bien présentes. Il y avait même plus de femmes que d’hommes. 

Certains hommes partaient plus tôt de la soirée, laissant leurs femmes à la fête.  

 

Nous avons rencontré un balafoniste à Niéna, Aboudou BAMBA. Ils ne sont 

que deux à jouer du Balafon à Niéna. Cela fait huit ans qu’il ne joue plus sauf pour 

une représentation théâtrale avec une école il y a trois ans. Aboudou nous dit que les 

jeunes ne s’intéressent pas à la musique traditionnelle. Même ses enfants n’ont pas 

voulu s’initier. Lui-même a appris en autodidacte et aussi avec des gens plus âgé que 

lui. Il joue aussi de la N’goni. 

Avant, il jouait dans les champs pour encourager les cultivateurs et à la fin de 

la saison, ils se retrouvaient tous ensemble pour danser. Les musiciens ne peuvent 

vivre de leur art. Ils nous dit aussi que les musiciens sont appréciés de la population 

mais que certaines personnes croient que la religion désapprouve la musique. Elles 

lui ont fait comprendre qu’il devrait arrêter et faire autre chose de plus sérieux. De 

plus, certains musulmans n’aiment pas la musique car la danse mélange les hommes 

et les femmes. Aboudou, lui, se sent libre de faire ce qu’il veut.  

Il est triste que la musique se perde car avant, les gens jouaient et dansaient 

ensemble. Ils faisaient la fête et oubliaient leurs problèmes. Il est prêt à apprendre à 

quelqu’un qui en aurait envie mais souvent, certains essayent et arrêtent vite. Il 

n’aime pas beaucoup la musique moderne car elle parle trop de sexualité. 
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Lors de notre discussion avec l’Imam Kasim SANGARE, nous lui avons 

demandé ce qu’il pensait de la musique traditionnelle ainsi que de la musique 

moderne. Il nous a répondu que lui n’était absolument pas contre la musique et que 

bien au contraire, il regrette que la musique traditionnelle se perde et que sa bonne 

morale se fasse remplacer par la musique moderne. 

 

La musique  et la danse moderne. 

 

 La musique moderne est apparue à la fin du 19ème siècle avec le début de l’aire 

coloniale. Aujourd’hui, les jeunes écoutent du rap, du coupé-décallé ou la musique 

populaire malienne (Salif Keïta, Rockia Traoré, etc…). Ils dansent le coupé-décallé ou 

racommoder, pédaler, tango tango, fuga fuga. C’est une danse où ils font ce qu’ils 

veulent. Le coupé-décallé est le nom d’une chanson Ivoirienne à la mode pour les 

jeunes à travers l’Afrique. 

 Le Mali est l’une des plus grandes figures de la scène musicale internationale 

actuelle. Le pays voit sans cesse émerger de jeunes artistes passionnants qui 

perpétuerons sûrement les traditions musicales maliennes dans les années à venir. 

 

 

La musique à l’école. 

 

 Les enfants font de la musique à partir du 2ème cycle. Ils n’écoutent pas de 

musique. L’école a peu de moyen, pas d’instrument et pas de vrai professeur de 

musique. Les professeurs font beaucoup chanter les enfants. Un enfant nous a dit 

apprendre à jouer des instruments traditionnels à l’école, mais en règle général ils 

nous ont tous dit apprendre le solfège français. Ceci est dommage car il ne 

connaissent pas la musique européenne. Apprendre le solfège sans connaître la 

musique ne veux rien dire. Il y a dans les villages quelques bon musiciens, pourquoi 

ne sont-ils pas embauché dans les écoles pour enseigner la musique aux enfants ? 

 

Nous. 
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 Notre équipe comprenait quatre musiciens. Nous sommes partis à Niéna en 

espérant faire de la musique avec des Niénakas. Les premiers soir, nous étions 

heureux de voir Adama Diallo, le fils de Fama, et Moussa nous interpréter des 

chansons traditionnelles. Puis nous avons demander à ce qu’ils nous apporte des 

instruments, mais les seuls qu’ils ont pu nous apporter étaient une mini cora et une 

boli de peul qui sert soit comme récipient d’eau, soit comme percussion. Nous avons 

passé bon nombre de nos soirées à faire avec eux de la musique tentant de nous 

familiariser avec ces instruments et les rythmes.  

 Nous avons aussi beaucoup joué, au début du séjour, avec les enfants du 

quartier, sur les seaux en plastiques de la concession. Les rythmes qu’ils connaissent 

sont impressionnant et on se rend vite compte qu’ils ont ça dans le sang. 

 

 Enfin, vers le milieu du séjour, nous avons décidé d’aller jouer tous les quatre à 

la radio Teriya afin de faire découvrir notre musique aux habitants. Nous avons 

travaillé trois pièces de violon, jouées par Marie et nous les avons accompagné de 

percussions avec nos instruments locaux, c’est à dire casseroles, boite de nescafé 

contenant des cailloux et boli. 

 

 

La radio Teriya. 

 

  Après notre passage musical à la radio, le directeur est venu nous rendre 

visite à la concession. Il voulait nous entretenir sur leur situation financière difficile. 
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M. Oudy Diallo, est le nouveau directeur depuis février 2005. Il est aussi maître dans 

le 2ème cycle.  

 

 Le fonctionnement de la radio est médiocre car la portée est faible (pas plus de 

25 km), ce qui réduit la clientèle. La faiblesse de la portée est due au mauvais 

fonctionnement de l’émetteur dont les transistors rechangés à la suite d’un 

foudroiement ne sont pas convenables. Aussi, le cable d’antenne est en mauvais état. 

Enfin, il manque trois dipôles et trois coupleurs.  

 Les appareils sont en mauvais état et la radio aurait besoin d’un mixeur, de 

deux lecteurs de cassettes, deux micros et trois dictaphones. 

 Les revenus de la radio sont faibles, à cause de la petite portée de l’antenne, ce 

qui réduit la clientèle, préférant faire passer ses messages par la radio Waténé. Aussi, 

le groupe électrogène est vieux et consomme beaucoup d’essences (5L pour 8h) ce qui 

augmente considérablement les charges de la radio. D’ailleurs, quand nous sommes 

allés à la radio nous avons été choqués par l’état de noirceur des murs et la polution 

ambiante à proximité du générateur. Enfin, les réparations improvisée sont souvent 

très coûteuses. 
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 Dans la période du 1er juillet 2005 au 15 Août 2005, les recettes sont de 51 300 

F CFA, les dépenses 152 850 F CFA, soit une situation débitrice de 101 550 F CFA. 

 Le personnel de la radio se compose de sept agents en plus du directeur qui 

travaillent bénévolement. Un gardien est embauché pour une somme de 9 000 F CFA 

par mois. 

 La radio fonctionne de 9h30 à 14h puis de 18h30 à 23h. La pause entre 14h et 

18h30 est principalement due au coût en essence que représenterais une émission 

supplémentaire. 

 

Un cybercafé à Niena. 

 

 En face de la radio il y maintenant un cybercafé qui a été financé par 

l’UNESCO. C’est dans une structure moderne que se trouvent les 4 ordinateurs et 

autres matériels informatiques. C’est à la fin de notre séjour qu’internet fut installé ce 

qui nous a permis d’envoyer plusieurs mails et d’expliquer aux personnes présentent 

son fonctionnement. 
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Le village de Karangasso 

 

 

Le jeudi 4 août 2005 au matin, nous partons pour Karangasso sous des trombes d’eau 

dans une petite camionnette ruisselante. Il s’agit d’un village comptant 3280 

habitants et si l'on associe les six villages voisins cela représente environ 5000 

habitants. A cause de la pluie, et à la différence des années précédentes, nous n’avons 

pas été accueillis dès la sortie de la camionnette. Cependant certains hommes nous 

attendaient déjà et avaient installé des chaises et des bancs en cercle pour nous 

recevoir. Tout le village n’était pas présent car le jour même il y avait l’enterrement 

d’un enfant du village. Après quelques instants d’attente nous avons vu arriver un à 

un les villageois, puis les femmes et les enfants. Les femmes étaient soigneusement 

parées de boubous très colorés, certaines avaient apporté avec elle des instruments de 

percussions en calebasse (Boli), et nous attendions tous impatiemment l’arrivée des 

musiciens. Tout le monde est là et bientôt la musique retentit accompagné du chant 

d’un homme par moment soutenu par les chœurs de trois femmes âgées qui frappent 

parfaitement sur leurs instruments et leur mains. Ce moment est magique, nous 

avons tous dansé, échangé des pas de danse avec les femmes et profité du fait qu’ils 

nous aient mis à l’honneur tout au long de la journée. 

 

 

Après cet accueil remarquable nous avons commencé les visites par la 

maternité. Celle- ci est constituée d’une salle d’accouchement, d’une salle de 

consultation et d’une salle de repos. Tout nous a paru très propre et très bien 
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entretenu d’autant plus qu’il y avait eu un accouchement durant la nuit. Toutefois 

nous constatons que les salles sont très sombres même en plein jour. La matrone, 

Madame Nana Traoré, nous explique que l’ancien groupe électrogène de la maison de 

l’artisanat a été récupéré afin d’éclairer la salle lors d’accouchement de nuit mais cela 

n’est qu’une solution de secours puisque son entretien et le pétrole utilisé coûte cher. 

Elle compte donc beaucoup sur les panneaux solaires demandés qui seraient plus 

économiques. Lorsque nous nous attardons sur certains détails nous constatons que 

le registre des accouchements et des naissances est très bien tenu, il y a sur les murs 

de nombreuses affiches de propagande sur l’importance de la nutrition et des 

aliments qu’il faut absorber pour avoir une nourriture et des apports suffisants. 

 

La matrone porte beaucoup d'intérêt aux questions et à l’information auprès 

des mères en pré et post consultation. Elle nous sollicite toutefois à travers une 

demande légitime qui est le manque gênant de gants et de doigtier. Nous lui 

demandons ensuite comment se passent les situations d’accouchements difficiles et 

comment on recourt à l’évacuation rapide des femmes en difficultés. En cas 

d’urgence, les femmes sont amenées en moto à Niéna alors qu’il y a une dizaine de 

kilomètre séparant les deux communautés et que la piste est très mauvaise. De plus, 

en période de pluie, celle- ci se transforme très souvent en un courant d'eau 

important ce qui empêche les véhicules de rouler durant plusieurs heures. Il nous 

semble qu’un système de Rack liant Karangasso à Niéna pourrait améliorer les 

conditions d’urgence. Toutefois il existe un petit pont à la sortie du village qui est 

dans un piteux état et qui manque de s’effondrer d’ici peu, il faudrait donc renforcer 

cet endroit dans un premier temps pour pouvoir ensuite organiser un système de 

transport qui bénéficierait au confort des femmes en douleur. 

Par ailleurs nous avons appris avec plaisir que Nana Traoré recevait 

aujourd’hui un salaire régulier, ce qui n’était pas le cas l’année dernière. Celui- ci est 

payé par la population et suffit à ses besoins.  
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Nous continuons la visite avec le Centre de Santé qui est en service mais reste 

peu fréquenté à ce jour. Visiblement les infirmiers l’ont mis à notre disposition 

puisqu’il n’y a aucun patient, que les salles sont ouvertes et le matériel exposé. Notre 

première impression est de constater que le centre est sale, poussiéreux, les tables 

rouillées, les bouteilles de soin tâchées de sang. Un meuble est consacré au 

rangement des médicaments, mais il est vide et ceux- ci sont répartis anarchiquement 

à différents endroits du dispensaire, encore dans des cartons.  

 

Nous rencontrons un infirmier, Monsieur Drissa Do, et un aide soignant 

Monsieur Salif Samaré, avec qui nous échangeons un entretien rapide. Ils nous 

expliquent qu’il existe un système de carte d’abonnement et qu’actuellement 20 

familles de Karangasso et des villages alentours en bénéficient. Ce système de carte 

est calqué sur celui du centre de santé de Niéna. Nous avons la possibilité de voir le 

registre de consultation et nous pouvons y lire qu’il y a en moyenne une dizaine de 

consultations par jour, ce qui constitue une fréquentation importante pour un petit 
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village de brousse. Nous visitons plus loin une salle de garde qui permet aux malades 

de rester au centre jusqu'à leur guérison gratuitement. Nous demandons comment les 

malades prennent leurs repas et il nous est expliqué que ce sont les familles qui 

apportent chaque jour la nourriture nécessaire à la personne souffrante. 

Plus loin dans le hall d’entrée nous apercevons le frigo à pétrole financé par 

Teriya qui fait l’objet de beaucoup d’animation. Il est arrivé il y a une semaine et a 

coûté une somme de 998 000 francs C.F.A. Il n’est toujours pas fonctionnel, car il 

faut le laisser reposer quelques jours avant de le mettre en marche. Cependant des 

poches de perfusion sont déjà conservées à l’intérieur, ce qui nous étonne quelque 

peu. Afin de préserver le matériel du vol, le congélateur et le frigo seront fermés à 

clef. 

 

Le personnel soignant est payé par la commune et l’argent des consultations 

récupéré tous les soirs par le trésorier. Nous avons souhaité rencontrer cet homme 

mais l’infirmier ne connaissait pas son nom et il semblait y avoir un manque de clarté 

notable dans l’organisation et la gestion de la caisse. Personne ne pouvait nous dire 

avec précision où allait l’argent des consultations et cela durant tout l’entretien. 

L’infirmier semblait dépassé, ne sachant pas nous dire quels étaient les manques et 

les besoins du centre. Nous avons ensuite établi un lien entre le mauvais état  de 

maintien général du centre et l’attitude de cet infirmier perdu et déconcerté. 

  Il nous semble que Teriya pourrait -être un bon moteur au développement du 

centre s’ils envoyaient une équipe spécialisée dans cette mission.   

 

 Nous avons continué notre visite instructive par le jardin des femmes qui se 

trouve à quelques mètres derrière l’école du village. Ce jardin est grand, il fait un 

quart d’hectare, est grillagé et entretenu par plus de 284 femmes. Celles-ci travaillent 
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par équipe en alternant les jours de la semaine, car le week-end, elles vendent leur 

récolte sur le marché de Niéna. Avec l’argent qu’elles gagnent, elles ont mis en place 

un système de caisse communautaire. Les récoltes ne sont pas les mêmes tout au long 

de l’année, actuellement le jardin est rempli de maïs, d’aubergine et de gombo ( 

légumes verts ). Un nouveau puits est en projet de création. 

 

 

 Avant le déjeuner, nous passons par le centre d'alphabétisation du village. Il se 

compose d'une salle en terre insalubre et délabrée. Le toît est retenu par une poutre 

rongée par les termites qui menace de s'effondrer, les murs sont fissurés etc. 

  

Son fonctionnement est le même qu'à Niena: il n'y a pas de cours en période 

d'hivernage, mais durant le reste de l'année l'alphabétisation est ouverte à tous. 29 

femmes et 3 hommes apprennent à lire et écrire le Bambara avec des animateurs 

bénévoles. Cette salle sert aussi à accueillir des réunions en tous genres. Lors de notre 

visite par exemple se tenait une réunion de la C.M.D.T. 

 

  

 Le déjeuner composé de bassines de riz au gras, de haricots et de viande de 

poulet succulent nous attend dans la grande salle de classe de l'école publique. Une 

table immense est dressée en notre honneur. Nous mangeons avec les hommes 

influents du village, d'autres mangent par terre à nos côtés. Selon la tradition les 

femmes et les enfants mangent après ce qui reste. 

 L'école nous a semblé en bon état, bien entretenue, le matériel scolaire  

(compas, rapporteur, équerre) était rangé. Financé par l'état, elle compte 500 élèves 

pour le premier cycle ( de la 1 ère à la 6 ème année) et 230 pour le second cycle ( de la 
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7 ème à la 9 ème année ). Le nombre de filles et de garçons scolarisés est à peu près 

équivalent. L'école est gérée par deux directeurs, chacun s'occupant d'un cycle. 

L'équipe enseignante est constituée de 6 maîtres pour le premier cycle et de 3 

professeurs pour le second. Comme il n'y a pas de jardin d'enfant, même les enfants 

en bas âge ( entre 3 et 5 ans) sont acceptés en auditeur libre dans les premières 

classes du premier cycle.  Face à la demande du directeur du second cycle de  

correspondre avec des jeunes français, Céline a établit un projet d'échange 

pédagogique avec lui. Il s'agirait d'une correspondance entre une classe de collège 

française et une des classes du second cycle de l'école de Karangasso. Chaque groupe 

enverrait un courrier par mois autour de thèmes éducatifs travaillés en classe. Nous 

avons déjà décidé de quelques sujets, comme présenter son village, la journée type 

d'un écolier, décrire sa famille ou encore son logement. Nous avons également parlé 

de réaliser des travaux imaginatifs  en rédigeant des contes par exemple.  

 Nous avons enfin participé à une 

réunion avec les membres influents du village pour discuter des projets et des besoins 

de Karangasso. La disposition de la salle était très protocolaire. Nous étions assis les 

uns face aux autres, et les villageois scindés en deux,  les hommes d'un côté et les 

quelques femmes de l'autre. Nous nous sommes sentis un peu gênés par leurs 

multiples demandes: restauration de la maternité, aide à la construction d'un jardin 

d'enfant, aide à la réparation du pont, de la salle d'alphabétisation, construction d'un 

foyer pour la jeunesse pour qu'ils puissent se réunir, d'une bibliothèque... Ce ne sont 

bien sûr que des idées d'actions dont ils aimeraient discuter avec Teriya. Ils nous ont 

également demandé d'autres choses beaucoup plus réalisables comme la fourniture 

de ballons de football, de stylos, de cahiers et de tableaux mobiles à chevalet pour 

l'école. On leur a remis deux ballons de Basket et une pompe donnés par Jean-

François ( un jeune parti l'année dernière). Cette attention les a beaucoup touchés. 
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 La fin de notre journée à Karangasso a été occupée par notre visite au chef du 

village dans sa case. Celui-ci très âgé et malade, n'avait malheureusement pas pu 

assister à notre arrivée. Il souhaitait tout de même nous voir afin de faire parvenir ses 

remerciements à l'association. Ce village est magnifique, propre, accueillant et très 

typique. Nous en gardons un souvenir mémorable.  
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La journée du Samedi 20 août 

 

 

Ce fut incontestablement notre plus longue journée. Dès 6 heures Moussa est 

venu nous chercher pour nous emmener au baptême de sa nièce chez lui. Cet 

évènement a toujours lieu très tôt le matin et dure peu de temps ce qui permet de se 

rendre aux champs immédiatement après. A notre arrivée les hommes étaient tous 

déjà assis en cercle dans la cour, pendant que les femmes préparent le petit déjeuner 

et apprêtent le bébé, en le rasant et l’habillant. C’est alors que l’Imam commence la 

prière qui baptise le nouveau-né, son prénom, Selimata, est choisi par le chef de 

famille, en l’occurrence Moussa. Nous étions étonnés que l’enfant ne soit pas présent 

à ce moment là, il n’est présenté qu’une fois la cérémonie  et le petit déjeuner achevés. 

L ‘enfant est ensuite amené par sa mère alors que les invités commencent à partir, ils 

sont tous deux en tenu d’apparat. La tradition veut que chacun offre aux parents une 

piécette ou des savons pour le bébé. Nous tenons à remercier Moussa de nous avoir 

convié à cette cérémonie.  

 

 De retour à la concession nous nous sommes dépêchés de nous préparer avant 

que les filles, séparées  en deux groupes, aillent faire les commissions accompagnées 
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par Fatoumata, Rokiatou et Oumar pour les unes et des amies de Moussa pour les 

autres. Nous avons ainsi acheté de quoi faire des gâteaux maliens à la noix de coco 

pour l’entrée et du riz au gras. Pendant ce temps Moussa s’est chargé d’acheter la 

viande, le bois, le gasoil et de louer les chaises. Quant à Alban et Guillaume, ils 

finissaient le travail de menuiserie avec Brahima, ce qui a permis à Céline, Moussa et 

Fla Adama de monter les tables basses de la concession. 

Céline, Muriana, Marie, Emilie et Fanny ont passé la matinée à préparer les boulettes 

maliennes en compagnie des amies de Moussa. Plus d’une fois elles nous ont 

rappelées à l’ordre car nous utilisions nos mains droites pour pétrir la pâte, ce qui est 

une offense à leurs yeux. Nous avons aussi appris qu’il est mal vue de sentir les 

aliments avant de les manger. 

  

 

Après une courte pause déjeuner, les filles se sont de nouveau mises à cuisiner, 

cette fois en compagnie de Rokiatou et Fatoumata. Ils s’agissaient principalement 

d’éplucher, de couper les légumes et de trier le riz. Nous avons laissé le soin aux 

maliennes  de cuire les aliments. Nous avons été aidées par Moussa dans cette tâche, 

ce qui est inhabituel dans ce pays où la cuisine est le domaine des femmes. Cette 

après-midi ensoleillée fut très agréable et reposante. Pour la première fois nous avons 

pris soin de bien nous habiller avec les ensembles confectionnés par Diakaria.  

 



Voyage jeunes 2005 Page 95 
 

 

 

 

Nous n’avions plus qu’a attendre les invités lorsque soudain le ciel s’est 

obscurci et qu’une pluie violente s’est abattue sur le village, nous étions 

dépités pensant qu’il fallait annuler la fête. Heureusement nous avions envisagé cette 

éventualité et nous nous sommes rendus à la maison des artisans où la fête s’est 

finalement bien déroulée. Nous conseillons vivement aux jeunes de l’année prochaine 

d’y organiser directement la fête.    

 Après le repas, nos musiciens : Marie, Muriana, Guillaume et Alban ont joué 

un morceau pour remercier les villageois de l’accueil qu’ils nous ont fait tout au long 

de notre séjour. Les musiciens de Karangasso ont ensuite pris la suite pour le reste de 

la soirée. Nous avions choisi de les faire venir plutôt que d’utiliser une sono, par 

préférence et pensant que plus de femmes viendraient. Elles ont d’ailleurs été 

nombreuses et ont mis l’ambiance en dansant jusqu’à la fin. 

Cette soirée fut à l’image de notre séjour, chaleureuse et agréable. 
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Remerciements 

 

 Nous tenons à remercier l’association Teriya Amitié Mali pour nous avoir 

permis de découvrir la vie malienne…une autre réalité. C’est grâce à leur présence 

depuis 20 ans à Niéna que nous avons pu ouvrir toutes les portes que nous 

souhaitions. Qu’il s’agisse du vestibule, des autorités religieuses, de l’éducation, des 

musiciens, de la santé, de la salle de naissances et même de chaque concession une 

simple demande et nous étions accueillis comme membres de la communauté. 

   Nous n’oublions pas de remercier le Conseil Général des Yvelines pour son 

apport financier et matériel sans lequel nous n’aurions pu partir. Nous pensons que 

leur politique visant un échange culturel entre jeunes français et africains ne peut être 

que bénéfique pour chacun. Nous sommes revenus de ce voyage avec un regard 

différent. 

 

 

Clin d’œil, 
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à Moussa Diallo  qui est le pilier de l’association à Niena. Si on devait le définir 

en quelques mots se serait : pragmatisme,  humour, gentillesse, générosité, ajouté à 

cela un petit zeste de religion et vous obtenez le « moussaisme ».  Il nous  met dans 

les meilleures conditions pour travailler, est disponible à tout heure, et ne refuse 

jamais une de nos doléances. Il est très impliqué dans le vie de son village, connaît 

tout le monde et rend beaucoup de services. Il est très actif au sein de la coopérative 

des mangues, projet qui lui tient à cœur, à juste titre. Il voyage beaucoup pour 

solliciter des partenaires crédibles, difficiles à trouver . C’ est sans nul doute une des 

personnes les plus concernée, impliquée et active dans l’association. Il s’est très bien 

occupé de nous, toujours vigilant quand à notre santé et notre bien être. Le meilleur 

guide que l’on puisse trouver à Niéna, il fortement égayé notre séjour par sa joie de 

vivre et sa gentillesse, … un grand frère. 

 

à Adama Diallo, plus communément appelé Fla. Il est très actif à Niéna. Jeune  

professeur, il enseigne dans un  petit village de brousse à 3 ou 4 kilomètres de la ville. 

Le week-end il est bénévole à la radio où il anime une émission tous les samedis. Sa 

connaissance de la musique nous a permis  de découvrir et d’approfondir nos 

connaissances sur la musique traditionnel du Mali. Il est également un membre 
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important de l’association des jeunes du Ganadougou. Il nous a aussi fait rencontrer 

d’autres jeunes avec qui nous avons pu échanger.  

 

 à Moctar Ballo, notre colocataire qui nous préparait le thé traditionnel tous les 

matins. 

 

Et enfin nous remercions le jeune Oumar qui a secondé Moussa et s’est rendu 

indispensable dans nos relations avec les enfants. 
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Questionnaire des enfants. 
 

Afin de mieux cerner la vie des enfants de Niena, nous avons établis un 

questionnaire regroupant des questions orientées sur le travail, l’école, la santé, la vie 

dans la concession et les cadeaux. Nous avons rencontré une quinzaine de jeunes, 

âgés de huit à quatorze ans, garçons et filles. Lors de nos entretiens, nous avons dû 

solliciter l’aide d’Oumar Traoré (un des enfants) qui parle très bien français, et qui 

nous a servi d’interprète pour tous les interrogatoires qui vont suivre. 

 
Oumar Traoré est un garçon de 13 ans. Il nous explique qu’il parle bien français 

car son père lui a dit que s’il parlait en bambara à l’école, il devrait payer 10 F CFA. 
 

Qu’est ce que tu fais pendant les vacances scolaires ? 
Je travail au champ de maïs. 
 

Avec quels membres de ta famille est ce que tu travailles ? 
Je travaille avec mon oncle et 3 frères. 
 

Est ce que ça t’arrive de rater l’école à cause du travail à la maison ? 
Non. 
 

Qu’est ce que tu fais le soir après l’école ? le samedi ? le dimanche ? 
J’apprends mes leçons, le samedi j’emmène le fumier au champ et le dimanche je 
vends des épices avec ma grand-mère. 
 

A quel âge est ce que tu es rentré à l’école ? 
A 7 ans, et je suis allé au jardin d’enfant. 
 

A l’école est ce que tu entends le maître ? 
Oui. 
 

Est ce que tu peux poser des questions ? 
Oui. 
 

Quelles sont les punitions à l’écoles ? 
On nous fait écrire des phrases. 
 

Es tu souvent malade ? 
Non. 
 

Quand tu es malade, est ce que tu vas au centre de santé ou chez le médecin 
traditionnel ? 

Je vais au centre de santé. 
 

A combien vivez vous dans la concession ? 
A 16 personnes. 
 

A combien mangez-vous et a combien dormez-vous ? 
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On mange entre homme et je dors seul. 
 

As-tu une chambre à toi ? 
Je dors seul et je suis le seul à avoir une chambre. 
 

Où fais tu tes devoirs ? 
Dans ma chambre. 
 

Est ce que tu mange le midi à l’école ? 
Non, je rentre à la maison. 
 

Que manges-tu au petit déjeuner, le midi, le soir ? 
Je mange de la bouillie au petit déjeuner, du maïs et du tot le midi et le soir. 
 

Combien as tu de repas par jour ? 
3. 
 

Est ce qu’on fête ton anniversaire ? 
Non, mais je l’ai fêté une fois avec mon père à Bamako. 
 

Est ce que tu fête Noël ? 
Non. 
 

Y a t’il un moment de l’année où tu reçois des cadeaux ? Quoi ? 
Oui, pendant le tabaski et à l’approche du ramadan car le ramadan est une fête, on 
doit porter des vêtements neufs. 
 

 
Oumou Diallo est une fille de 13 ans. 

 
Qu’est ce que tu fais pendant les vacances scolaires ? 

Rien. 
 

Avec quels membres de ta famille est ce que tu travailles ? 
J’aide ma mère à la maison à faire la cuisine, à puiser de l’eau et je vais acheter des 
épices au marché. 
 

Est ce que ça t’arrive de rater l’école à cause du travail à la maison ? 
Je ne vais pas à l’école. 
 

Qu’est ce que tu fais le soir après l’école ? le samedi ? le dimanche ? 
A quel âge est ce que tu es rentré à l’école ? 
A l’école est ce que tu entends le maître ? 
Est ce que tu peux poser des questions ? 
Quelles sont les punitions à l’écoles ? 
 
Es tu souvent malade ? 

Non. 
 

Quand tu es malade, est ce que tu vas au centre de santé ou chez le médecin 
traditionnel ? 
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Oui je vais au centre de santé. 
 

A combien vivez vous dans la concession ? 
Nous vivons à 9 personnes. 
 

A combien mangez-vous et a combien dormez-vous ? 
On mange à 6 filles et je dors seule. 
 

As-tu une chambre à toi ? 
Oui. 
 

Où fais tu tes devoirs ? 
Est ce que tu mange le midi à l’école ? 

 
Que manges-tu au petit déjeuner, le midi, le soir ? 

Je mage du riz, du riz et du riz. 
 

Combien as tu de repas par jour ? 
3 

Est ce qu’on fête ton anniversaire ? 
Non. 
 

Est ce que tu fête Noël ? 
Non. 
 

Y a t’il un moment de l’année où tu reçois des cadeaux ? Quoi ? 
A l’approche du ramadan (vêtements et chaussures). 
 

Ousman Joseph Aïdara est un garçon et ne connaît pas son âge. 
 

Qu’est ce que tu fais pendant les vacances scolaires ? 
Je vais au champ avec mon ami. 
 

Avec quels membres de ta famille est ce que tu travailles ? 
Personne. 
 

Est ce que ça t’arrive de rater l’école à cause du travail à la maison ? 
Non. 

Qu’est ce que tu fais le soir après l’école ? le samedi ? le dimanche ? 
Je fais les devoirs après l’école. Le samedi je fais mes devoirs et je vais puiser de l’eau. 
Le dimanche, je vends des sacs au marhé. 
 

A quel âge est ce que tu es rentré à l’école ? 
Je ne sais pas. Mais j’ai été au jardin d’enfant. 
 

A l’école est ce que tu entends le maître ? 
Oui. 
 

Est ce que tu peux poser des questions ? 
Oui. 
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Quelles sont les punitions à lécole ? 
Le maître frappe. 
 

Es tu souvent malade ? 
Non. 
 

Quand tu es malade, est ce que tu vas au centre de santé ou chez le médecin 
traditionnel ? 

Je vais au centre de santé. 
 

A combien vivez vous dans la concession ? 
7. 
 

A combien mangez-vous et a combien dormez-vous ? 
On mage à 2 hommes et je dors avec ma grand-mère. 
 

As-tu une chambre à toi ? 
Non. 
 

Où fais tu tes devoirs ? 
Dans la chambre de ma grand-mère. 
 

Est ce que tu mange le midi à l’école ? 
Je rentre à la maison. 
 

Que manges-tu au petit déjeuner, le midi, le soir ? 
Au petit déjeuner, je mage de la bouillie et du riz. Le midi et le soir, du tot. 

Combien as tu de repas par jour ? 
3. 
 

Est ce qu’on fête ton anniversaire ? 
Oui, au mois de février, on me donne des chaussures, des vêtements ou de l’argent. 
 

Est ce que tu fête Noël ? 
Non. 
 

Y a t’il un moment de l’année où tu reçois des cadeaux ? Quoi ? 
Non. 
 

Fatoumata Koné est une fille de 11 ans. 
 

Qu’est ce que tu fais pendant les vacances scolaires ? 
Je travaille à la maison. Je pile le mil, je puise de l’eau, je cuisine, je fais la vaisselle, le 
dimanche je vends du pain au marché. 
 

Avec quels membres de ta famille est ce que tu travailles ? 
Je travaille avec ma grand-mère et je vis avec elle depuis 2 ans, je n’ai pas vu mes 
parents depuis 2 ans. 
 

Est ce que ça t’arrive de rater l’école à cause du travail à la maison ? 
Je ne vais pas à l’école. 
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Qu’est ce que tu fais le soir après l’école ? le samedi ? le dimanche ? 
A quel âge est ce que tu es rentré à l’école ? 
A l’école est ce que tu entends le maître ? 
Est ce que tu peux poser des questions ? 
Quelles sont les punitions ? 
Es tu souvent malade ? 

Non. 
 

Quand tu es malade, est ce que tu vas au centre de santé ou chez le médecin 
traditionnel ? 

Les deux. 
 

A combien vivez vous dans la concession ? 
7. 

A combien mangez-vous et a combien dormez-vous ? 
On mage à 2 femmes et je dors seule. 
 

As-tu une chambre à toi ? 
Non, je dors dans le salon. 
 

Où fais tu tes devoirs ? 
Est ce que tu mange le midi à l’école ? 
Que manges-tu au petit déjeuner, le midi, le soir ? 

Je mage de la bouillie et du riz au petit déjeuner et du riz le midi et le soir. 
 

Combien as tu de repas par jour ? 
3. 

Est ce qu’on fête ton anniversaire ? 
Non. 
 

Est ce que tu fête Noël ? 
Non. 
 

Y a t’il un moment de l’année où tu reçois des cadeaux ? Quoi ? 
Oui, le 22 septembre et avant le ramadan. Je reçois des vêtements ou des chaussures. 
 
Fatogoma Sogodogo est un garçon de 9 ans. 
 

Qu’est ce que tu fais pendant les vacances scolaires ? 
Je puise de l’eau, je fais la vaisselle car ma mère n’a pas de fille. 
 

Avec quels membres de ta famille est ce que tu travailles ? 
Je travaille avec une bonne. 
 

Est ce que ça t’arrive de rater l’école à cause du travail à la maison ? 
Non. 
 

Qu’est ce que tu fais le soir après l’école ? le samedi ? le dimanche ? 
Je fais mes devoir, le samedi je joue et le dimanche je ne fais rien. 
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A quel âge est ce que tu es rentré à l’école ? 
5 ans. J’ai été au jardin d’enfants. 
 

A l’école est ce que tu entends le maître ? 
Oui. 
 

Est ce que tu peux poser des questions ? 
Oui. 
 

Quelles sont les punitions ? 
Il faut faire l’équilibre, les pieds au mur pendant 2 heures. 
 

Es tu souvent malade ? 
Non. 
 

Quand tu es malade, est ce que tu vas au centre de santé ou chez le médecin 
traditionnel ? 

Oui, je vais au centre de santé. 
 

A combien vivez vous dans la concession ? 
6. 
 

A combien mangez-vous et a combien dormez-vous ? 
On mange à 6 et on dort à 3, avec mon grand-frère et la bonne. 
 

As-tu une chambre à toi ? 
Oui mais on est 3 dedans. 
 

Où fais tu tes devoirs ? 
Dans la chambre. 
 

Est ce que tu mange le midi à l’école ? 
Non, je rentre à la maison. 
 

Que manges-tu au petit déjeuner, le midi, le soir ? 
Je prends du café au petit déjeuner et du riz le midi et le soir. 
 

Combien as tu de repas par jour ? 
3. 
 

Est ce qu’on fête ton anniversaire ? 
Oui, l’été. 
 

Est ce que tu fête Noël ? 
Non. 
 

Y a t’il un moment de l’année où tu reçois des cadeaux ? Quoi ? 
Oui, le 22 septembre et le 31 décembre et pour le ramadan. Je reçois des chaussures, 
des vêtements et une fois j’ai eu un vélo. 
 

Amidou Sangaré est un garçon de 8 ans. (il parle le français) 
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Qu’est ce que tu fais pendant les vacances scolaires ? 

Je fais des dessins à la maison, je fais les courses et je fais de la mécanique avec mon 
oncle. 
 

Avec quels membres de ta famille est ce que tu travailles ? 
Est ce que ça t’arrive de rater l’école à cause du travail à la maison ? 

Non. 
 

Qu’est ce que tu fais le soir après l’école ? le samedi ? le dimanche ? 
Le soir, j’apprends mes leçons. Le samedi et le dimanche je vais au garage de mon 
oncle car plus tard je veux être garagiste. 
 

A quel âge est ce que tu es rentré à l’école ? 
A 7 ans. Et j’ai été au jardin d’enfant. 
 

A l’école est ce que tu entends le maître ? 
Oui. 
 

Est ce que tu peux poser des questions ? 
Oui. 
 

Quelles sont les punitions ? 
Je reste en classe pendant les pauses. 
 

Es tu souvent malade ? 
Non. 
 

Quand tu es malade, est ce que tu vas au centre de santé ou chez le médecin 
traditionnel ? 

Je vais au centre de santé. 
 

A combien vivez vous dans la concession ? 
11. 
 

A combien mangez-vous et a combien dormez-vous ? 
On mange à 2et je dors avec ma grand-mère. 
 

As-tu une chambre à toi ? 
Non. 
 

Où fais tu tes devoirs ? 
Je fais mes devoirs dans le salon. 
 

Est ce que tu mange le midi à l’école ? 
Je rentre à la maison pour manger. 
 

Que manges-tu au petit déjeuner, le midi, le soir ? 
Je mage de la bouillie le matin et du riz le midi et le soir. 
 

Combien as tu de repas par jour ? 
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3. 
 

Est ce qu’on fête ton anniversaire ? 
Non. 
 

Est ce que tu fête Noël ? 
Non. 
 

Y a t’il un moment de l’année où tu reçois des cadeaux ? Quoi ? 
Oui, pour le ramadan, on m’offre des vêtements. 
 

Aïsha Diarra est une fille de 9 ans. 
 

Qu’est ce que tu fais pendant les vacances scolaires ? 
Je lave les ustensiles de cuisine, je balaye la cour, je vends du pain. 
 

Avec quels membres de ta famille est ce que tu travailles ? 
Je travaille avec ma mère. 
 

Est ce que ça t’arrive de rater l’école à cause du travail à la maison ? 
Non. 
 

Qu’est ce que tu fais le soir après l’école ? le samedi ? le dimanche ? 
Je vais puiser de l’eau, je n’ai pas de devoir. Le samedi je vais à l’école arabe. Le 
dimanche je vends des épices au marché. 
 

A quel âge est ce que tu es rentré à l’école ? 
A 7 ans. 
 

A l’école est ce que tu entends le maître ? 
Oui. 
 

Est ce que tu peux poser des questions ? 
Oui. 
 

Quelles sont les punitions ? 
Il pince les oreilles. 
 

Es tu souvent malade ? 
Non. 
 

Quand tu es malade, est ce que tu vas au centre de santé ou chez le médecin 
traditionnel ? 

Je vais voir le médecin traditionnel. 
 

A combien vivez vous dans la concession ? 
A 22. 
 

A combien mangez-vous et a combien dormez-vous ? 
A 6 femmes et on dort à 3 avec mes deux sœurs. 
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As-tu une chambre à toi ? 
Non, je dors dans le salon. 
 

Où fais tu tes devoirs ? 
Est ce que tu mange le midi à l’école ? 

Je rentre à la maison. 
 

Que manges-tu au petit déjeuner, le midi, le soir ? 
De la bouillie le matin et du tot le midi et le soir. 
 

Combien as tu de repas par jour ? 
3. 
 

Est ce qu’on fête ton anniversaire ? 
Non. 
 

Est ce que tu fête Noël ? 
Non. 
 

Y a t’il un moment de l’année où tu reçois des cadeaux ? Quoi ? 
Oui, à l’approche du ramadan, je reçois des vêtements et des chaussures. 

 


