
Teriya Amitié Mali 

Alphabétisation 
C'est en 1991, à Tabakoro, que les femmes manifestent leur désir de s'alphabétiser. Un centre 

d'alphabétisation est créé dans ce quartier de NIENA avec le soutien de Teriya pour l'achat de livrets, 

de lampes, de tableaux noirs. 

Les animateurs, bénévoles, sont des jeunes paysans formés par la CMDT (Compagnie Malienne de 

Développement Textile) pour la gestion de la commercialisation du coton. 

Les livrets sont conçus par la DNAFLA (Direction Nationale de l'Alphabétisation Fonctionnelle et de la 

Linguistique Appliquée).  

Les cours ont lieu l'après-midi et le soir de début Janvier à fin Avril. 

En 1994, la ville compte 9 centres d'alphabétisation; Ils sont fréquentés à la fois par des hommes et 

des femmes. Le nombre de femmes tourne autour de 120. Au fil du temps l'enthousiasme a besoin 

d'être relancé. 

De Novembre 1999 à Mars 2000, Suze Toussaint une retraitée enseignante d'AGIRabcd est à Niéna. 

Une partie de sa mission a consisté à re-dynamiser les groupes. Elle travaille en relation avec la 

CMDT, redonne l'impulsion nécessaire et 6 groupes, en grande majorité des femmes, sont 

réorganisés. 

Une étudiante française en géographie, 2 mois sur place, rédige une thèse de maîtrise sur 

"l'alphabétisation autogérée au Mali depuis l'indépendance" 

En 2001 la mission est renouvelée pour deux mois. Un nouveau groupe de femmes démarre dans le 

quartier Sokurani et surtout, Teriya recrute un maître du premier cycle, Flatié Diallo, juste retraité, 

comme animateur-coordinateur salarié. 

Pendant la saison d'alphabétisation, il se rend chaque jour dans un centre, soutient les animateurs, 

fait des leçons modèles, apporte ou commente de la documentation (les groupes sont abonnés au 

journal agricole "Kibaru" ), organise un concours de "meilleur lectrice ou lecteur. 

La même année, à Babala les villageois construisent une salle d'alphabétisation qui a besoin encore 

de travaux de finition et d'un équipement en meubles .Teriya a payé les tôles et les portes. Les 

villageois ont fourni les briques et le travail. 

En 2002 Teriya a intégré dans son action d'alphabétisation un nouveau centre à Ména, petit village 

voisin dépendant de la commune de Niéna et l'animateur vient de nous transmettre la demande de 

création d'un centre dans le quartier de Munufilabugu. 

En 2006, 10 centres fonctionnaient, et ce sont environ 200 personnes, à 90 % des femmes qui étaient 

concernées par le soutien de Teriya à l'action d'alphabétisation. 



En 2007 la session d’alphabétisation des femmes en Bambara s’est déroulée, comme d’habitude, 

pendant 4 mois, du 15 janvier au 15 mai. 

227 apprenantes ont été réparties dans 11 groupes représentant les différents quartiers ou villages 

de la commune.  

Mr Flatié Diallo, responsable de l’alphabétisation nous a donné sa démission courant 2007, fatigué 

par ce travail du fait de son âge et d’une certaine lassitude bien compréhensible. Au cours du voyage 

de janvier 2008, l’alphabétisation a donc été réorganisée avec deux autres animateurs, MM. Niama 

Traoré et Dramane Togola et nous en espérons de bons résultats car ce sont des personnes de 

qualité qui travaillent bien avec Mmes Worokiatou Diallo et Kadiatou Koné, nos correspondantes. 

Chaque année, en fin de session, une évaluation est faite en lecture, calcul et dictée 

En 2011 le directeur du centre d'animation pedagogique de Niéna nous a annoncé la reprise des 

centres d'alphabétisation par l'Education Nationale Malienne. Chaque année des nouveaux centres 

sont repris avec l'intégration des animateurs. 

Teriya se félicite de l'appropriation par l'état malien de ce beau projet qui était l'alphabétisation en 

bambara. 

 


