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                                    Préambule : 

              

 
               Nous avons eu le plaisir de découvrir Niéna, un village à 300 kilomètres au sud de 

Bamako, dans la région de Sikasso. Notre voyage à eu lieu grâce à l’action de l’association 

TERIYA AMITIE MALI et à une subvention du Conseil Général des Yvelines.  

              Nous sommes parties 5 semaines découvrir un autre pays, une autre 

culture, un autre monde. Ce voyage nous a beaucoup enrichit, en effet nous avons 

eu la chance de rencontrer énormément de monde et de constater que 

l’hospitalité africaine est loin d’être un mythe. Nous nous sommes tout de suite 

senties intégrées dans le village tant les gens étaient généreux malgré leur 

misère. En effet à Niéna la première fonction de chaque homme est celle des 

champs. Ils cultivent essentiellement des céréales afin de nourrir leur famille et 

du coton pour avoir un petit apport financier, néanmoins certain gagnent à peine 

20 francs français par mois. Nous avons beaucoup parlé avec les gens du village 

notamment avec les jeunes puisque les relation sont transversales au Mali et 

d’ailleurs dans de nombreux autres pays d’Afrique. Nous avons échangé beaucoup 

d’idées quant aux religions, au statut de la femme, aux relations humaines…bref 

autant de sujets passionnants que nous avons partagé avec nos amis africains. 

Nous avons découvert la tradition locale à travers la nourriture, la musique, les 

chants, les fêtes et les coutumes. Nous avons même eu la chance d’assister à un 

mariage traditionnel. 

             Ce fut une expérience surprenante autant pour eux que pour nous du fait 

de l’apprentissage de nos différences culturelles et nos propres appréhensions 

du monde.  

             Nous avons rencontré les acteurs des projets en association avec 

TERIYA et nous rendons compte dans ce rapport de nos observations.    
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Budget pour un mois de séjour. 

 

Avant le départ : 

 

Vaccins : Hépatite, méningite, typhoïde et fièvre jaune. 

Lieu : Hôpital de Garches, Air France(si vous pouvez, faîtes vous vacciner en mai, 

il n’y a pas d’attente) pour la fièvre jaune, vous pouvez aussi y effectuer les 

autres vaccins. Un généraliste Peu pratiquer les trois autres vaccins. 

Coût approximatif : 850 francs soit 129.6 euros. 

 

Savarine : Traitement antipaludéen,  

 Boîte de 28 comprimés à 130 francs soit 19.8 euros. Commencer un jour avant le 

départ et arrêter un mois après le retour afin de s’assurer une parfaite 

protection. Besoin de 2.5 boite. Attention ce traitement est seulement 

préventif. Une prise collective est souhaitable. 

 Si vous connaissez un médecin, il peut, à titre personnel, faire une demande en 

dotation(10 boites maximum par an) auprès du laboratoire Astra-Zeneca. 

 

Anti-moustiques : moustiquaire (premier prix : 100 francs soit 15.25 euros) 

Imprégnée avec Insect écran (environ 70 francs la bombe soit 10.7 euros). 

Bombe Insect écran pour imprégner les vêtements (70 francs la bombe soit 10.7 

euros). 5/5 tropical pour la peau(70 francs soit 10.7 euros). 

Note : les moustiques sont sélectifs : certaines personnes peuvent être 

totalement épargnées tandis que d’autres seront recouvertes de boutons, mais 

mieux vaut prévenir que guérir… 

 

Prévoir des antibiotiques (style amoxicilline), anti-diarrhéique et une trousse de 

secours : compresses, désinfectant, ciseaux, pansements, biafine, si possible en 

grande quantité vu les innombrables sollicitations et besoins  des villageois, et 

plus particulièrement des enfants. 

Vous pouvez solliciter votre médecin ou des hôpitaux. 

 

Pour désinfecter l’eau : chlora zone, boite de 180 comprimés. 33francs soit 5 

euros. 

 

Visa : Le montant à verser est de 100 francs soit 15.25 euros. Il n’est pas inutile 

de faire une lettre pour spécifier la durée du séjour ainsi que son motif 

(associatif / de développement). Vous pourrez peut être  obtenir un permis de 

séjour supérieur à un mois, sinon il faudra régulariser votre situation à Bamako 

et s’acquitter d’une nouvelle taxe (25 francs soit 3.8 euros). 

 

Ceci dit, il faut absolument déposer les passeports avant 10h le matin(ce n’est 

plus possible à 10h01 l’été…) et les récupérer le lendemain, à partir de 16h, en 
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faisant valoir dans votre lettre le partenariat de l’association avec le conseil 

général des Yvelines ou au cas échéant dans un délai d’une semaine. 

Remarque : il vaut mieux s’y prendre à l’avance… 

 

Billet d’avion : les prix sont variables d’une compagnie et d’une saison à l’autre. 

Vous pouvez trouver des billets entre 3500 francs soit 534 euros et 5000 

francs soit 762 euros. Les vols les moins chers sont souvent avec escales (ex : 

Bamako- Ouagadougou- Bruxelles- Paris) donc plus contraignants…A vous de 

voir… 

Attention : il faut prévoir 100francs(15.25 euros) de taxes d’aéroport pour 

pouvoir regagner la France. 

 

Conseils pratiques : amener des lingettes, des bougies, si vous en avez la 

possibilité amener une glacière. 

Beaucoup d’enfants viennent à la concession : si vous en avez le temps, récolter 

des vêtements, des chaussures fermées, des savons, des brosses à dents, du 

dentifrice, des cahiers, des stylos…etc…dont on a grand besoin là-bas. 

Si vous avez des vieux CD ou cassettes amenez-les à la radio. 

 

Sur place 
 

Fama fait de délicieux repas, à 1000 fcfa, avec d’excellentes conditions 

d’hygiène. Cependant il est agréable de manger et de découvrir les productions 

locales qui sont en outre beaucoup moins chères. Vous pouvez ainsi manger 

comme un roi pour 5fcfa par jour… 

Budget nourriture pour un mois, en comptant large : 600francs. 

 

Si vous aimez l’artisanat africain (il y a de quoi !), prévoyez une somme 

raisonnable car les tentations sont grandes…(Tissus et vêtements, instruments, 

bijoux, cuirs, …). 

 

Il n’est pas inutile de prévoir une somme de réserve de 300 ou 400 francs (46 ou 

61 euros) en cas de maladie un peu plus sérieuse. Il serait dommage de ne plus 

avoir d’argent pour payer la taxe d’aéroport par exemple. 

 

Si vous vous rendez à Karangasso, prévoyez des boissons ou un cadeau, pour le 

village dont l’accueil et la générosité ne pourront que vous laisser en émoi.  
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                                         La KAFO 

 

 
               La KAFO est la caisse d’épargne et d’emprunt du village de Nièna.   Nous y avons 

rencontré les principaux acteurs afin qu’ils nous expliquent son fonctionnement. Notre principale 

interlocuteur a été le gérant, Yacouba DIALLO. 

Cette caisse est en fait entièrement gérer par les agriculteurs et ils le font bénévolement. Le 

seul salarié est l’agent de surveillance. L’organisation est la même que dans les institutions 

françaises avec un président, un gérant, et différents comités assurant le bon fonctionnement 

général. La KAFO recouvre 61 villages, y compris Nièna, soit environ 2500 sociétaires. 

Différents emprunts sont proposés aux clients : 

 Le crédit campagne : c’est un emprunt qui peut être remboursé sur une 

période de neuf mois, moyennant un taux d’intérêt de 2%. 
 Le crédit d’équipement : le remboursement s’effectue sur 3 ans et le taux d’intérêt 

s’élève à 1,5%. 

 Le crédit de commerce : il s’étend sur une durée de 3 mois et le taux d'intérêt s’élève à 

2,5%. 

Dans l’ensemble le recouvrement s’effectue dans les délais toutefois il arrive que les membres de 

la KAFO  soient plus souples et accordent des délais supplémentaires, notamment pour le prêt de 

9 mois qui peut parfois s’étendre à 12 mois. 

Il y a aussi deux sortes d’épargnes : 

 Le dépôt à vue qui rapporte 0,75% par trimestre ; 

 Le dépôt à terme qui rapporte 4%par an. 

Les emprunts sont plus importants que les dépôts, malgré tout ils arrivent à avoir 

un bon recouvrement dans l’ensemble. 

Ainsi 3% des dividendes perçus sont destinés aux frais de fonctionnement 

interne, le reste revient à la direction générale. 
La KAFO fonctionne bien, notamment celle de Nièna, puisqu’elle est l’une des meilleurs du réseau 

national « kafo jiginé ».L’année 2001 a été une année très bénéfique. 

Cette caisse tient un rôle important au village, notamment auprès des femmes qui représentent la 

majorité des clients de la Kafo du fait de la diversité de leurs activités : élevage, commerce, 

tissus, céréales…. 
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La maison des artisans   
  

 A Nièna, il existe une association d’artisans regroupant tous ceux qui                                                                                                  

souhaitent en faire partie : menuisiers, forgerons, tailleurs…Néanmoins, nous 

avons constaté que les membres sont essentiellement des menuisiers. Ils sont 

d’ailleurs à l’origine de l’association et le président est lui-même menuisier. Ainsi 

ils se réunissent chaque premier du mois et élaborent des projets ensemble. 

Actuellement, les artisans ont chacun leur petit atelier plus ou moins précaires. 

Ils produisent principalement pour les Niénakas et pour la commune. En effet, 

cette année la commune leur a passé deux commandes : des meubles pour la 

mairie (financés par Teriya), et des tables pour l’école publique. Ils ne reçoivent 

par conséquent que de petites commandes et quoique qu’il en soit, à ce jour, ils ne 

peuvent répondre qu’à de petites commandes. Ainsi d’éventuelles opportunités 

offertes par l’Etat ou certaines ONG leurs sont inaccessibles. D’où la naissance 

d’un projet. 

 En effet, leur projet consiste à construire une « maison des 

artisans » leur permettant de se regrouper, pour y travailler pour 

certains et pour y former les jeunes apprentis. Cette maison 

facilitera les conditions de travail et leur offrira de nouvelles 

perspectives. 
Tout d’abord, d’un point de vue pratique, ce rassemblement permettra d’améliorer de façon 

significative les conditions de travail de certains artisans. En effet, pendant la saison des pluies, 

c’est à dire la période qui s’étend de juin à septembre, certains se voient contraint d’interrompre 

leurs travaux compte tenu de l’abondance et de l’intensité de la pluie. Ainsi ils pourront continuer 

à travailler quelles que soient les conditions climatiques. 

Ensuite, cette réunion en un lieu commun facilitera la communication et améliorera l’adéquation 

entre l’offre et la demande. A titre d’exemple si l’un des artisans se trouve confronté à beaucoup 

de commandes et qu’il ne peut par conséquent en assurer à lui seul la production, il pourra 

orienter ses clients vers l’un ou plusieurs de ses « associés ». Cela facilite donc le commerce. 

Et enfin, étant donné qu’il leur est difficile voir impossible d’accéder à de gros marchés tels ceux 

de l’Etat ou des ONG, leur union leur permettra d’y parvenir. En effet, à plusieurs il est plus 

facile d’y arriver et ce pour diverses raisons : 
 Il existe une taxe payable à l’Etat qui facilite l’obtention de commandes de sa part, or à plusieurs ils 

pourront se cotiser et la payer. 

 Pour assurer une grosse commande, il est  nécessaire d’avoir un apport financier assez 

important au départ qu’un seul artisan ne peut avoir en étant seul. Puisqu’en effet les clients 

ne font jamais d’avances. 

 De plus, leur réunion leurs offre la possibilité de faire des emprunts au nom de 

l’association. Ils seront ainsi plus crédibles auprès de l’établissement de crédit (la KAFO à 

Nièna) et seront plusieurs garants. 

 Et enfin, en tant qu’association ils pourront éventuellement bénéficier d’aides ou de 

subventions. 

  



Voyage Jeunes 2001    

P
ag

e6
 

Ce projet semble donc très intéressant et les membres actuels nous ont paru très 

motivés. Ils nous ont soumis leur projet avec beaucoup d’enthousiasme. D’ailleurs quelques jours 

après que nous les ayons rencontrés, ils avaient déjà obtenu un permis d’occuper un terrain de  

30 mètres sur 20 m, de  la part du Maire de Nièna. 

 Toutefois, afin de mener leur projet à bien ils ont besoin d’une aide financière pour l’achat du 

matériel. Quant à la construction du bâtiment ils s’en chargeront eux-mêmes. 

De plus, ils nous ont fait part de leurs souhaits de recevoir une formation  

commerciale qui leur permettrait de mieux gérer leur association. En effet, ils 

n’ont aucune connaissance en matière de gestion et de comptabilité. 
Voilà en résumé l’exposition d’un projet qui tient à cœur aux artisans de Nièna. 
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                       Le club des amis de l’environnement. 
 

                 Le club des amis de l’environnement est une association de Nièna qui est née novembre 

2000 et qui est officielle depuis le 01 juillet 2001. 

Cette association est constituée de membres jeunes ayant pour but de sensibiliser la population 

sur différents sujets importants au Mali. En effet, des sujets tels que l’hygiène, la santé, le  

SIDA, la planification familiale, l’alphabétisation, les cuiseurs solaires, les foyers améliorés, 

l’assainissement et enfin le reboisement, sont des sujets qui leurs tiennent à cœur 

Ces domaines d’action ne sont encore que des projets, et ils ont décidé de commencer par 

l’environnement. En effet, ils ont commencé à élaborer ce projet récemment, néanmoins ils 

rencontrent beaucoup de difficultés puisqu’ils n’ont pas d’expérience et celui qui avait des 

connaissances quant à l’environnement, a du partir et donc quitté l’association. Ils quand même 

essayer d’avancer. Leur projet concerne quinze villages de la région de Niéna et ils travaillent 

avec l’ONG ASIFA (association pour la sensibilisation, l’information, la formation et 

l’aménagement). Leurs buts communs est de renforcer la conscience environnementale des 

populations. Le couvert végétal est abîmé à cause d’une consommation beaucoup trop élevée de 

bois de chauffe et de charbon. Cela entraîne un déboisement de plus en plus important. 

Ainsi deux axes sont contenus dans leur projet : La sensibilisation et le reboisement. 

En ce qui concerne la sensibilisation ils ont des cassettes audio avec des chansons et des débats 

en bambara au sujet de la protection de l’environnement et de son importance. Deux radios sont 

prêtes à diffuser leurs cassettes mais ils n’ont pas de fonds pour payer ce service. 

Ils ont un programme : 

 Lutte contre les jeux de brousse en octobre, novembre, décembre. 

 Lutte contre l’exploitation abusive en février, mars, avril : 

émissions d’animation  pour lutter contre cette excès de consommation dans les villages 

de Kongolikoro, Tiola, N’tjiola, Darabougou, Fienabougou, Bouassa, Dougoukolobougou, 

Titiana et Tondjila.  

Quant au reboisement  ils n’ont aucun matériels. 

  Ils souhaitent reboiser huit quartiers de Niéna en juillet, août et septembre sur un 

hectare chacun, avec 1111 plants d’eucalyptus  soit en tout 8888 plants. 

Ils ont donc fait un devis approximatif de leurs besoins pour l’exécution de leur 

programme : 

1-émissions de sensibilisation radiodiffusées pour la lutte contre les jeux de brousse et 

l’exploitation abusive : 1500 FF par mois pendant 3 mois = 4500FF. 

2-missions et sensibilisation : achat de deux motos à 7500 FF chacune, soit 15000FF et frais de 

fonctionnement de 2500 FF par mois pendant 3 mois, soit 7500FF. 

3-Reboisement : 8888 plants à 1,25FF,soit 11110FF. 

En tout le total de leur devis s’élève à 38110FF. 
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                    Le sport et les loisirs à Niéna. 
 

Quels sont les loisirs à Niéna ? 
 

Le football  est très présent dans la vie des Niénakas.   

Durant notre séjour nous avons assisté à deux tournois où chaque quartier de 

la ville a une équipe : deux matchs tous les deux jours en fin de journée pour le 

premier, et deux matchs par jour (un le matin et un le soir) pour le deuxième.  

Il n’y a que des hommes, les quelques femmes qui sont là vendent des fruits, 

des arachides ou des boissons et pâtisseries locales…Les cigarettes ou autres 

produits manufacturés, sont exclusivement vendus par les hommes. 
Tous les hommes du village se rencontrent autour du stade, c’est un moment 

de détente, d’échanges et de passion incontournable. Le football est d’autant 

plus apprécier que l’année prochaine le Mali va accueillir la coupe d’Afrique. 

 

 

Le basket est moins apprécier mais quelques jeunes le pratiquent sur le 

seul terrain du village. Hélas il n’y a pas d’équipe niénaka faute d’un entraîneur 

ce qui ne permet pas au plus jeunes de découvrir ce sport. 

 

 

Il existe un atelier de théâtre à l’école privée FASO KANU, c’est 

monsieur Sounkalo Koné qui supervise l’activité auprès de jeunes enfants, 

occupant la fonction de professeur de français, d’histoire et de géographie, à 

l’école publique. 

Lors des représentations, les sujets évoquent les problèmes rencontrés à 

l’école, sous forme de « théâtre intégré » : la scolarisation des femmes, les 

maux sociaux(maladies, vagabondage…) ainsi que les traditions rurales 

africaines exprimées sous forme de poésies. 

Le spectacle de fin d’année dure entre 45  et 60 minutes. 

Cette année l’atelier de théâtre a abordé plusieurs thèmes, sous forme de 

sketches : le Sida et les manières de s’en préserver ; 

 Ou encore la nécessité d’avoir une nutrition équilibrée.  
D’ailleurs l’association « save the children »  a fait un don de cinq cent mille francs cfa 

(762 euros), ceci afin de financer une salle de répétition. 

 

Le vélo est le principal moyen de locomotion pour toutes les générations. Il y a des 

adeptes qui organisent des courses cyclistes.  
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                        FASO KANU : ECOLE PRIVEE DE NIENA 

 

Issa Sangaré, nous accueille dans les locaux qu’il loue pour son 

école tout prés de la place du marché.  

La salle est spacieuse mais peu éclairée. Nous nous installons dehors 

sur des pupitres à l’ombre d’un manguier. Issa faisait parti de 

l’éducation nationale malienne, puis déçu par ce système peu 

productif à son goût, il a décidé de monter sa propre école mettant en 

vente une de ses concession afin d’avoir quelques fonds. 
 

       On constate que de plus en plus de filles sont inscrites à l’école. 

L’apprentissage de certains métiers sont mis en place ainsi que des travaux 

pratiques, des ateliers de Bogolan, teinture à l’argile ,et maintenant Monsieur 

Sangaré souhaiterai créer un atelier de couture. Les enfants de troisième année 

participent à un groupe de théâtre avec Sounkalo Koné, sur des thèmes sociaux 

comme le vagabondage, c’est à dire l’abandon de l’école, les jeunes filles 

enceintes, le sida … 

 Le montant de l’inscription s’élève à 3000 Fcfa puis une participation de 1500 

Fcfa par mois en tant que participation aux frais de scolarité. Mais Issa est prêt 

à adapter ses prix au pouvoir d’achat comme l’année dernière où les revenus 

avaient chutés avec la crise du coton, ainsi les parents se sentent plus impliqués 

dans la vie scolaire. 

Cette année Monsieur Sangaré a Reçu les Félicitations du Directeur du centre 

d’animation pédagogique de Sikasso II avec un taux de réussite de 57,14% à 

l’examen de certificat d’études (entre la sixième et la septième), résultat très 

satisfaisant par rapport à la moyenne nationale. 

Voici un tableau récapitulatif des résultats : 

Conférer tableau sur feuille. 

 

D’autre part Issa Sangaré a bénéficié d’une subvention de Teriya Amitié 

Mali afin d’entreprendre la construction de trois salles de classe, situées au nord 

du village. Celle ci sont aujourd’hui achevées, seul le crépissage du sol reste à 

faire nécessitant encore 175 000 Fcfa, d’ores et déjà accordés par Teriya. Les 

locaux doivent à ce jour être occupés. 

Les classes sont bien situées, un grand espace vert entoure l’école et surtout, il y 

a beaucoup plus de place et de lumière dans les salles. Mais ici , on souhaiterai 

construire trois salles supplémentaires pour pouvoir en ouvrir une à chaque 

niveau et que les Niénakas comprennent l’intérêt d’envoyer leurs enfants à l’école 

plutôt qu’aux champs… 
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                       Le projet d'électrification de Niéna. 
 

 

L'électrification au Mali reste un marché à prendre. En effet même la capitale 

n'est pas totalement électrifiée. Niéna légitimement, souhaite y avoir accès afin 

d'améliorer sensiblement des conditions de vie souvent difficiles. 

 

C'est pourquoi en ce mois d'août la société SSD Yelen Kura est venue soumettre 

un projet d'électrification lors d'une réunion à la mairie, Ont été présentés les 

villages environnant bénéficiant déjà de ses services. 

Un bon nombre de Niénakas étaient présents afin de connaître les possibilités  

d'accession à ce bien. 

Les objectifs fixés sont à court terme la satisfaction des besoins domestiques 

et collectifs; puis à long terme, la mise en place d'un micro réseau pour tous les 

types de commerce. 

Voici le communiqué de la société à ses clients potentiels : 

 

conférer les 3 feuilles "sociétés de services décentralisés en SA" 

+le tableau dans cahier 

 

C'est donc un système solaire qui est proposé à la population. Celui ci a été 

approuvé à l'unanimité par les villageois présents. Seulement même accepté, ce 

service ne répond qu'à une faible minorité des Niénakas, étant fort coûteux par 

rapport au pouvoir d’achat de la population...Le prix est en effet de 5800 Fcfa 

soit 58 Fr par mois, sans compter les frais d’installation. 

 

Une autre tentative avait été initiée dans le domaine de l'électrification : les 

plates formes multifonctionnelles du projet ONUDI-FIDA ; dont voici le principe 

:  

  conférer les 3 pages Internet. 

 

Il y avait une commission de l'ONUDI-FIDA qui siégeait à Niéna, de laquelle 

faisait parti le représentant de toute L'A.O.F. Du matériel avait été envoyé par 

Teriya Amitié Mali dans la continuité d'un tel projet, mais vu un désaccord entre 

les responsables Niénakas à propos de l'emplacement de la dite plate-forme, le 

projet à été laissé à l'abandon... 

Ceci étant fort dommage car cette technique à moindre coût aurait pu satisfaire 

toute la population. 

Aussi cela a soulevé la nécessité d'association pour la gestion de telles 

structures, ainsi qu'un manque d'implication ou de sensibilisation de la population. 

En effet, le pourghère est une plante peu chère ( 35 Fcfa soit 35 centimes, le 

kilo de graines) qui ne nécessite pas d'entretien et à laquelle tous pourrait 
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accéder, mais le manque de communication et d'informations précises ont 

empêché l'aboutissement du projet, les villageois n'ayant pas conscience des 

possibilités d'exploitation et de rendement de cette structure polyvalente que 

peut représenter une plate-forme multifonctionnelle. 

Cependant une autre raison à l’arrêt du projet a été évoquée... L'état menant une 

politique contre l'érosion grâce au pourghère, dont les racines s'implantent 

profondément dans les différents types de sol, à fait baisser les prix du marché 

par le biais de la CMDT et a entraîné l’arrêt de la production des petits 

agriculteurs, l'activité n'étant plus rentable... 

Ceci dans le but implicite de préserver les contrats du gouvernement avec des 

entreprises internationales, garantissant un revenu à l'état contrairement au 

pourghère. 

Il y a donc une solution accessible à tous... 
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                             Les bénéficiaires de prêts :                    

                    Aboutissements, difficultés et satisfactions. 

 
          Nous avons, au cours de notre voyage, rencontré 3 bénéficiaires de prêts : Baato Diallo, 

Yacouba Diallo et Fama Diallo. 
 

  Baato Diallo, ex représentant du chef du village, est un militaire à la retraite. Il a bénéficié 

d’un prêt pour l’élevage de bœufs, et a aussi était doté d’une cuve de biogaz. 

 

          Le premier prêt s’élevait à 240 000 Fcfa soit 2400 Fr qui  

ont pu être remboursés assez vite grâce à la vente de 2 taureaux à  

125 000 Fcfa l’unité. Ensuite Baato à fait une autre demande d’un montant de 500 000 Fcfa et 

à en fait reçu 300 000Fcfa, qu’il faut rembourser à ce jour. Ce prêt a été investi dans la 

pisciculture. 

       En effet, un bassin a été construit, puis rempli par pompage. 

 La première année, il y a eu une production de 75 poissons « silus » 

(dont la reproduction est plus facile en présence de phytoplancton, c’est à dire après un certain 

temps d’exploitation) équivalents de nos poissons chats, que la famille a consommé vu la 

faible quantité. 

Cette année il y avait aux environs de 600 poissons : bientôt, 

 ceux-ci pourront être commercialisés… 

Les poissons sont nourris une fois par jour avec des termites que Baato va chercher en 

brousse. Ils reçoivent aussi les restes des repas et lorsqu’un bœuf meurt, on suspend de la 

viande au-dessus du bassin afin que les vers qui viennent la ronger tombent et nourrissent les 

silus. 

                  Baato a aussi bénéficié d’une cuve de biogaz et s’en sert quotidiennement. Celle-ci 

à plusieurs fonctions : elle produit en effet de l’énergie pour la cuisson, de l’électricité qui 

alimente une ampoule, très bénéfique malgré la faible autonomie, aussi les résidus peuvent 

servir d’engrais. Cependant, il y a trop d’eau durant la saison des pluies et cela empêche le 

fonctionnement de la cuve. 

            Seydou « Fama » Diallo à reçu 150 000 Fcfa, qui lui ont  

servi à construire un poulailler amélioré dans le respect des normes d’hygiène, et d’installer 

une clôture dans sa cour. Cela lui a permit aussi de faire des croisements expérimentaux entre 

différentes volailles.  

 

              Fama s’est investi depuis plusieurs années dans la Société Générale Coopérative 

d’Agriculteur de Niéna, qui reçoit une aide gouvernementale ; Il est le représentant des 

éleveurs. 

             Un projet a été monté, sur une durée de trois ans renouvelables, par le biais d’une 

commission santé volaille  se réunissant une fois par mois. Ce projet consiste à former des 

promoteurs d’élevages villageois ainsi qu’un éleveur vaccinateur par village dans le cercle de  

Sikasso. La santé aviaire, dont font parti l’alimentation  et l’habitat, a été bien assimilée. A ce 

jour c’est la phase de vaccination des petits ruminants tels les moutons et les chèvres, deux 

éleveurs dans chaque village ont été formés à cet effet, mais ce projet à moins d’impact auprès 

de la population.  

 

Aujourd’hui Fama souhaiterait un nouveau prêt afin d’ouvrir une papeterie, sachant qu’il faut 

faire 80 kilomètres, c’est à dire aller jusqu’à Sikasso, pour trouver un trombone…  
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Yacouba Diallo a bénéficié d’un tracteur il y a déjà trois ans, instrument de 

travail fort rare, pour ne pas dire inexistant, dans la région. Il loue parfois ses 

services aux autres villages et s’en sert pour travailler ses champs, gagnant 

beaucoup de temps et nécessitant une main d’œuvre moins conséquente.  
 

 Seulement, depuis début mai le tracteur était en panne apparemment le 

problème était bénin. Des mécaniciens de Bamako et Sikasso sont venus, après un 

essai de réparation le tracteur soulevait mais ne rabaissait pas la charrue et la 

consommation d’huile avait considérablement augmenté. Yacouba a ensuite confié 

son tracteur au directeur de la CMDT de Sikasso qui a tenté pendant 20 jours 

de le réparer, en vain…  

Cette année le travail a donc été fait à l’aide de la charrue et des bœufs, ceci 

entraînant une perte d’argent importante vu la sollicitation de 15 villages 

environnant qui souhaitaient bénéficier des services de Yacouba. 
 

Le problème a finalement été résolu en juillet fortuitement par un neveu de 

Yacouba venu en vacances.  Le distributeur ne fonctionnait plus. En 2 jours le 

tracteur a été réparé, mais il était hélas trop tard pour récolter…Un deuxième 

distributeur serait le bienvenu si un problème de ce type devait resurgir…     
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Les Brèves. 

 

L’alphabétisation à Niéna. 

 

      Dans le quartier de Babala, les femmes jusqu’à présent, assistaient 

aux cours d’alphabétisation dans la maison de l’animatrice : 

Worokiatou Diallo. La construction d’une salle a été souhaitée et 

l’association Teriya y a répondu favorablement. 
      Ainsi lors de notre voyage nous avons pu découvrir la salle et rencontrer les 

participantes à l’activité. Il y a 2 salles dans le bâtiment dont une à notre grande 

surprise sans fenêtre ce qui laisse croire que la construction n’a pas forcément 

été bien pensée. La lumière est une condition primordiale au travail… 

Ceci dit cela n’empêche pas les 36 femmes du quartier d’être satisfaites et 

confiantes. Elles disposent déjà d’un tableau mais manquent de chaises ou bancs,  

de tables, et de cahiers. Elles pratiquent leur activité tous les jours de la 

semaine de 14h à 16h. Elles apprennent à lire et compter en Bambara et essaient 

de sensibiliser et d’informer les autres femmes afin qu’elles les rejoignent dans 

leur quête d’éducation et surtout d’émancipation.  

Hélas, Flatié Diallo, le superviseur de l’alphabétisation pour tous les quartiers 

étaient absent pendant toute la durée de notre séjour, de ce fait nous n’avons 

pas pu avoir de plus amples informations. 

 

 

Le marché de Niéna. 

 

Le marché prend place tous les dimanches, des personnes se déplacent des 

environs mais aussi de Bamako, Mopti et de Côte d’ivoire dont la frontière et 

toute proche.  

Les hommes et les femmes n’y occupent pas la même place. En effet, les hommes 

s’occupent de tous les produits manufacturés( tissus, chaussures, vêtements, 

quincailleries, cigarettes…), du bétail, de la viande. Les femmes vendent des 

fruits, des épices, des légumes, du poisson, des arachides, ainsi que des plats 

cuisinés (galettes de mil, beignets, maïs grillés et viandes en sauce…). 

Ceci dit, ils sont tous incapables d’évaluer leurs revenus d’autant plus qu’ils sont 

très aléatoires. Une étude économique et financière du marché est donc très 

difficile et nécessiterait une présence de plusieurs mois afin d’analyser les 

fluctuations du marché, d’évaluer les revenus en suivant quelques personnes 

travaillant dans des secteurs différents, et de percevoir les aléas de certaines 

productions par rapport aux conditions climatiques et contexte politique et 

économique. 
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Radio Teriya 
  

 La radio Teriya  fonctionne parfaitement et a une grille de programmes bien 

remplie entre les émissions d’information, les débats, les émissions religieuses, 

les émissions musicales, les émissions pour les enfants ou encore les dédicaces. 

Elle est constituée d’une équipe bénévole fort sympathique et dynamique. 

La radio avait cessé de fonctionner pendant environ deux mois à cause d’une 

panne d’alternateur qui a finalement été résolu. 

Radio Teriya bénéficie d’une notoriété non négligeable dans la région, seulement 

son utilité est loin d’être optimisée… En effet, elle ne fonctionne qu’entre 10h et 

13h puis 19h et 23h, ayant du mal à recouvrir ses frais. Teriya propose de 

« louer » des créneaux aux particuliers ou aux associations mais le montant reste 

inabordable pour ceux-ci… 
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                                  L’hygiène. 
 
         Durant notre voyage, nous avons eu l’occasion de rencontrer beaucoup 

d’enfants. 

Nous avons constaté un manque de propreté et d’hygiène. Bien qu’ils se lavent 

tous les jours, certains n’utilisent pas de savon. De plus ils se salissent très vite 

étant donné qu’ils travaillent et jouent dans la poussière ou la boue ou encore 

qu’ils se rincent dans l’eau de pluie qui véhicule beaucoup de maladies. 

Ceci est principalement lié au manque d’information quant à la 

nécessité d’une hygiène quotidienne. Les gens n’ont pas conscience 

que se laver évite bien des infections, et de ce fait des plaies bénignes 

deviennent malignes. Ainsi nous avons souvent soigné des plaies plus 

ou moins importantes mais qui auraient pu ne pas empirer rien 

qu’avec de l’eau et du savon. Même si une plaie est plus grave les 

gens ne la soignent pas parce qu’ils n’ont pas l’argent (ou encore le 

réflexe ) d’aller au dispensaire. 
         Il nous paraît donc essentiel de faire une sensibilisation sanitaire auprès 

de la population afin de leur faire réaliser son importance. 
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Les projets de drainage des eaux pluviales et   

d’aménagement du marché  de Niéna.                               
 

 
Le drainage des eaux pluviales de la partie sud du village. 
 

 
Le village de Nièna est coupé en deux parties, une partie sud (à droite 

de la RN7) et une partie nord (à gauche). 

La pluie s’écoule du nord vers le sud, inondant sur son passage l’école 

publique puis les maisons et la place du marché au sud. Comme on peut le 

constater sur la photo, le marché est boueux. 

 

Cet écoulement pose donc un certain nombre de problèmes. 

Ainsi, nous avons pu constater les effets de la pluie de nos propres yeux puisque 

notre séjour s ‘est déroulé de la mi-août à la mi-septembre, en plein pendant la 

saison des pluies. 

Cependant, la pluie est nécessaire à la survie des habitants du fait de 

l’agriculture. Il ne pleut parfois pas assez du point de vue des agriculteurs. En 

effet,  tous les habitants du village vivent de leurs récoltes puisque la 

majeure partie de leur alimentation est basée sur l’autoconsommation. La 

pluie est donc bienvenue, toutefois il est nécessaire d’en assurer une bonne 

gestion afin  d’éliminer ses effets néfastes. 

Quand il pleut à Niena, il pleut fort et abondamment, ainsi en l’espace 

de quelques heures certaines parties du village sont inondées, 

notamment la partie sud du village, comme on peut le constater sur les 

photos  les concessions sont inondées et dans les rues des nids de 

rivière se forment systématiquement.      
De plus, d’un point de vue sanitaire, les conséquences sont graves. L’eau se 

mélange à la terre, créant ainsi une rivière rougeâtre dans laquelle les 

enfants prennent plaisir à se baigner. Ainsi, ils attrapent des diarrhées ou 

risque d’infecter les nombreuses plaies qu’ils ont sur les jambes.  

Puis la stagnation de l’eau favorise la création de gîtes de moustiques, ce 

qui augmente les risques de paludisme (cf : articles sur les maladies de l’enfant 

en Afrique). 

Les conséquences sur les biens et sur la santé des personnes sont 

importantes, c’est la raison pour laquelle la mairie de Nièna a décidé d’élaborer 

un projet de drainage des eaux pour assainir le village. 

Ce projet implique la construction d’un canal d’environs 1500 mètres, le 

long de la route nationale n°7 à la place de l’ancien canal. En effet,  on peut 
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percevoir à cet endroit les restes d’un canal construit à l’époque coloniale dans 

les années 60. 

Pour ce projet,  la mairie a fait appel à un bureau d’étude situé à 

Sikasso, afin d’évaluer l’ampleur et le coût des travaux. Le montant total de ces 

travaux s’élève à 65 273 600 francs CFA, soit 652 736 francs français. Un 

budget que la mairie à elle seule est loin de posséder, c’est pourquoi le maire a 

envoyé ce projet à plusieurs associations étrangères afin de multiplier les 

chances de financement de son projet. 

 

L’aménagement du marché. 

 
Ce projet est étroitement lié au premier puisque le drainage des eaux est un 

élément nécessaire à l’aménagement du marché. Toutefois notons que ces deux 

projets ne sont pas indissociables. 

Le marché de Niéna tient une place importante dans la région. Tous les 

dimanches, les habitants des communes voisines, les forains de Sikasso, de 

Bamako, ou même de côte d’ivoire,  s’y rendent en grand nombre. En effet, un 

grand nombre de produits y sont vendus : des fruits, des légumes, des 

cacahuètes, du riz, des plats cuisinés, mais aussi des tissus, des vêtements, et 

enfin du bétails (moutons, chèvres, vaches, poules, canard …) La grande 

fréquentation du marché est du à sa diversité de produits et sa situation 

géographique. (cf : Carte ci dessous :on voit bien que Niéna se situe au carrefour 

entre Bamako, Sikasso, et la Côte d’Ivoire.) 

Ce marché est donc une source de revenu importante pour le village et les 

villages alentours. 

Le marché se situe donc dans la partie sud du village, partie inondée 

durant l’hivernage. De plus, l’aménagement actuel du marché est très 

précaire, puisque les vendeurs sont pour la plupart à même le sol, 

sous des hangars en paille. Il n’y a que quelques boutiques en durs ou 

en banco. 

Ainsi la mauvaise structuration et organisation de l’espace du marché 

entraînent  un certain nombre de problèmes : celui de l’hygiène 

puisque les produits vendus sont par terre et ne sont pas protégés de 

la poussière ou de la boue, et celui de l’insécurité puisque les paillotes 

présentent des risques d’incendie, assez fréquent d’ailleurs. 

Le projet d’aménagement consiste à rendre cette place plus viable, 

plus concurrentielle, et plus sécurisée. 
Pour cela la mairie prévoit : 
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 Un découpage des emplacements mieux organisé afin d’augmenter le 

nombre de places disponibles et de faciliter la perception de la taxe liée au 

marché. 

 La construction de  divers bâtiments en dur et d’un remblai compacté, ce 

qui induit la démolition des abris provisoires et l’abatage de manguiers (un 

reboisement est prévu). 

 Le drainage des eaux pluviales : construction de deux petits caniveaux se 

déversant dans un troisième un peu plus grand. 

 L ‘évacuation des déchets solides et plastics par le biais d’une taxe de 

ramassage d’ordure. 
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VISITE DU VILLAGE DE KARANGASSO 

 

 

 

Karangasso est un village dépendant de la commune de Niéna, il est situé à 

environ 18 kilomètres de celle-ci. 

Afin de visiter le centre de santé et la maternité, nous sommes parties en 

excursion, accompagnées de Moussa et Bakoro, nos fidèles guides, ainsi  

que de Yaya Mariko, ressortissant de Karangasso, et son ami Dao. 

A notre grande surprise, deux coups de feu retentirent. Croyant  entendre  des 

chasseurs, par curiosité, nous avons demandé confirmation à Yaya.   

Il nous a répondu que c’était simplement l’annonce de notre arrivée. 

Deux kilomètres plus loin, une bonne partie du village nous attendait, munie 

d’instruments de musique et de leurs chaleureuses voix. Nous avons été 

surprises, touchées et surtout très émues par cette incroyable hospitalité. Nous 

avons dansé parmi  les femmes et nous les avons écoutés chanter sans dire mot. 

Remises de toutes  ces émotions, nous avons commencé nos visites. ! ! ! ! 

 

  1.Le centre de santé  

 

Le centre de santé de Karangasso a été financé par l’association TERIYA 

AMITIE MALI, grâce à une subvention du Conseil Général des Yvelines. 

Les habitants ont eux même construit ce centre. 

 

Sept villages bénéficient des soins de ce centre de santé, ce qui 

représente une population de 5000 habitants. Afin que ce centre soit 

fonctionnel, il ne manque plus que l’infirmier Yacouba Djire, un ressortissant du 

village actuellement en formation à Bamako, opérationnel en mai 2002. C’est 

l’association du village qui a financé cette formation puisque actuellement il n’y a 

ni médecin ni infirmier. Pour l’année prochaine le gouvernement a promit une 

prise en charge de la rémunération de l’infirmier, les villageois espèrent que ce 

sera le cas. 

Le centre de santé est ainsi aménagé : 6 salles dont une salle d’attente, une salle 

de piqûre, une salle de pansements, une chambre de soins, un bureau de 

consultation, et une salle de médicament équipée d’un frigo pour la conservation 

des vaccins. L’aménagement intérieur n’est pas encore fait mais les équipements 

suivants ont été prévus : 4 tables, 8chaises, 5 bancs, une table de pansements, 

pour meubler toutes les salles.  

2. La maternité. 

 

C’est Nana Traoré  la matrone de la maternité qui nous a guidé jusqu’à son lieu de 

travail où elle y exerce depuis quelques temps déjà. Elle pratique ses 
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consultations prénatales dans un bureau, puis dispose d’une salle d’accouchement, 

et d’une salle de repos pour les femmes. 

On a pu constater l’absence d’éclairage dans la maternité ainsi les conditions 

d’accouchement sont difficiles (lampes à pétrole pour la nuit : faible visibilité et 

risque d’incendie). Qui plus est, le puis se trouve à 150 mètres ce qui est gênant  

pour se ravitailler en eau durant les interventions, un tuyau serait vraiment utile 

mais le coût en est trop élevé (500 ff  les 50 mètres soit un total de 1500 ff ). 

Nana Traoré dispose néanmoins d’une motocyclette qui lui permet d’aller à Niéna 

pour y déposer les actes de naissances et acheter des médicaments, de visiter 

ses patientes dans les villages alentours. 

 

 

3.Les autres réalisations et projets. 

 

 Nous avons pu observer la construction de la nouvelle école financée par 

l’OPEP à 90% et à 10% par les habitants. Il y a 6 classes, un bureau de direction 

ainsi que des sanitaires. Un puis est construit juste à proximité. La commune a 

aussi été dotée de panneaux solaires non fonctionnels à ce jour et d'un château 

d’eau subventionnés par la Banque Mondiale. 

Aussi, le pont reliant le village aux autres est en très mauvais état, ils 

souhaiteraient donc le remplacer. 

Un projet de jardinage et d’élevage est évoqué par les villageois, il existe déjà un 

jardin et un potager.  

Quant à l’alphabétisation des femmes, elle prend place tous les matins et soirs 

de février à mai. Elle est assurée bénévolement par 2 femmes Tahizou Diallo 

pour la gestion et Djénéba Traoré pour l’enseignement. Elles disposent de salles 

permanentes pour la première année (17 femmes) et pour la deuxième année (17 

femmes), matériellement elles disposent d’un tableau, de chaises, et de tables. 

Toutefois elles ne possèdent que peu de documents de travail. 

La construction d’un foyer de jeunes est prévue afin de répondre à une demande 

croissante de la jeunesse du secteur. Etant donné que pendant les saisons 

sèches, ils ne travaillent pas, ce lieu leur permettrait de se rencontrer, pratiquer 

différents sports et jeux qu’ils pourraient s’apprendre les uns les autres. 

  

Ainsi Karangasso est un petit village très dynamique et motivé pour se 

donner les moyens de réussir leurs projets et d’améliorer leurs conditions de vie 

au niveau sanitaire, social et économique. 
 


