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C’est en 1991 que nous découvrons Neima, petit village 
du Mali dans la région de Mopti . 

Le pays sort d’un coup d’état  militaire qui a renversé le 
dictateur Moussa Traoré sous la pression d’une révolte 
estudiantine qui a fait des nombreux morts. 

Pourquoi Neima au Mali et pas ailleurs en Afrique ? 

Le hasard  des rencontres ,  des amis qui connaissent 
la région pour y être allés et ont été invités par un village qui souhaite des partenaires pour se développer et construire un 
pont en dur . Le gros souci est qu’en période de pluies, ce pont s’écroule et les voilà isolés pour plusieurs mois . Le devis 
n’est pas élevé et on pourrait créer à Fort Mardyck, une association qui organiserait des manifestations pour réaliser ce 
projet. Monsieur le Maire, Roméo Ragazzo  est favorable à cette ouverture sur le monde. 

Très vite une vingtaine de personnes sont partantes et à la fin de l’année 1990 la première assemblée générale constitutive 
a lieu.   L’Association AIDER ET CONNAITRE voit le jour avec pour objectifs : AIDER le village de Neima mais aussi le 
CONNAITRE. Comment ? en y allant à ses frais et c’est ainsi que chaque année un groupe de 4 à 12 personnes  s’est  
déplacé pour rencontrer les partenaires de 1991 à 2014.Des personnes passionnées s’y sont rendues à maintes reprises . 

Nous voyagions sereins et avons fait des tas de rencontres, avons cotoyé des personnages haut en couleurs ou des 
populations pauvres mais fières et nous avons surtout vécu l’Afrique au cœur des villages avec toutes leurs richesses de 
cœur, de couleurs, d’odeurs. Il est souvent arrivé que le groupe sorte d’un village sans un mot tant l’attitude de nos hôtes 
nous laissait à réfléchir . 

Il fallait composer avec une autre culture, une autre histoire, une autre manière d’appréhender les choses . 

S’il est dans nos coutumes de parler de richesses en termes d’argent, là bas la richesse est ailleurs. Elle est dans le rapport 
des choses les plus élémentaires : le temps, l’eau, la terre.  Sommes toute « La vie » . 

 
 

27 séjours ont été organisés, des projets se sont succédé .  Des amitiés 
se sont nouées et durent encore aujourd’hui .Des personnes chères à 
nos cœurs ne sont plus là, ici et là bas et nous avons partagé tout cela 
dans une grande simplicité de cœur et d’esprit. 

Des adhérents nous ont quittés, d’autres nous ont rejoints .Des parrains 
et marraines soutiennent fidèlement leur filleul(e) .C’est la vie d’une 
association. 

Merci pour leur confiance et pour leur soutien. Nous avons vécu et 
continuons de vivre une aventure humaine inoubliable. 

 

30 ans plus tard 

Ils ont étudié grâce aux parrains 

Campement   de 
nomades 



Les projets réalisés en partenariat avec les populations de Neima et  environs 
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Concertations 

Suivi et formation   avec Agro sans 
Frontière                 

 

 

 

 

     Réciprocité des échanges 

3 logements pour les enseignants 

2 autres classes 
3 dernières classes 

5 puits dans 5 villages 10 puits dans 10 villages 

Maternité villageoise 

Reconstruction du pont 

Local informatique au collège 

Potagers collectifs  

potagers 

1992 

Puits d’eau potable 

1994 

première classe et  bureau 
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Nous, parents d’élèves de Neima, s/c du chef de village de Neima, venons 
aujourd’hui vous adresser nos remerciements pour tout ce qui a été fait     de 
février 1991 à ce jour. 

Une coopération que nous avons qualifiée d’exemplaire, qui a touché à tous  les 
points sensibles  , école, santé, eau potable, autosuffisance alimentaire( jardinage), 
don de céréales et de semences  pendant les périodes  de sécheresse  etc … 

Au nom de toute la population de Neima nous vous disons Merci. 

Merci à vous Madame la présidente , Merci à tous les membres de l’association 
Aider et   Connaitre 

 Neima le 12 Septembre 2020 

Le village de Neima fait partie de la 
commune de Sio depuis 1992 et regroupe 
20 villages. 

Chaque village a depuis toujours un chef 
traditionnel qui a un pouvoir sur la 
population non négligeable, même si les 
décisions qu’il prend   le sont toujours avec 
l’accord des vieux et notables ( imam, chefs 
de familles , parents d’élèves etc..). Il s’est 
passé plusieurs mois avant que le nouveau 
chef soit désigné. 

Il fallait le faire dans la sérénité cette fois  ( voir Journal Regards n°59)  et qu’il soit de la même famille que le précédent : un TANAPO et … 

Toumani Tanapo   fut désigné par le groupe  de sages et notables. 

Il est né en 1971 à Neima ,  fit l’école coranique puis rejoignit l’école primaire de Saré Mala à 15km où il fit 3 à 4 ans d’études et comme tous les jeunes de son âge il 
partit vers l’âge de 15 ans en exode à Bamako et au Nigéria comme pêcheur. 

Ainsi il fit   des va et vient pour revoir sa famille et repartir travailler ailleurs  . Il se trouva une femme à Neima où actuellement il cultive les champs hérités de son 
père. 

Il a 2 enfants qui fréquentent le lycée de Sévaré et qui sont parrainés. 

Il fut choisi pour sa bonne conduite durant sa jeunesse, sa capacité à analyser et résoudre les problèmes. 

Nous lui souhaitons de mener son village vers l’autonomie et le développement. Nous lui avons écrit pour le féliciter .  

      Un nouveau chef au village et des remerciements 

Situation au Mali 

 Nous avons régulièrement des nouvelles de notre ami Hubert Ledoux, journaliste passionné d’’Afrique et en particulier du Mali. Nous le remercions vivement pour 
l’envoi régulier de ces nombreux documents qui relatent, analysent, entrevoient le pire ou envisagent des solutions. 

Pauvre Mali, un pays si attachant ! 

En août dernier le président en place, Ibrahim Boubacar Keita, a été renversé par la junte militaire. Aucun garde du corps n’a bougé . 

Favoritisme  , corruption et profits , vie de luxe en famille, ont envoyé la population de Bamako dans la rue et les militaires ont chassé le président en place .  Le tout 
dans un pays     miné  par le séparatisme, le djihadisme, le terrorisme et les conflits interethniques . Les populations du centre ( Mopti) et du Nord (Ttombouctou) ont 
peur. 

Des milices s’organisent. 

Il y a 3 semaines les bœufs de Neima ont été séquestrés et rendus contre rançon ( 1 million 5 = 2300 euro). 

Ces jeunes bandits à motos , armés, soit disant «  dozos » venus du nord de la côte d’Ivoire, sèment la terreur et à la nuit tombée  chacun reste chez soi. 

L’armée est débordée aujourd’hui et le nouveau gouvernement de transition qui semble plaire aux maliens  par sa composition de gens honnêtes, parviendra-t-il à 
mettre en place des élections démocratiques dans 18 mois  dans un pays miné par tous les maux de la terre. 

Et avec la libération de plus de 200 djihadistes contre la libération des otages, la situation s’est considérablement compliquée, à la fois pour le Mali même, les pays 
voisins et aussi la France , dont les soldats de l’opération Barkhane qui se demandent  ce qu’ils font là. 

Le bon sens de notre correspondant Demba lui fait dire ; « Avec la dictature de Moussa Traoré au moins on vivait en paix et en bonne entente avec les autres ethnies »   
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Marché de Noël 

Notre marché de Noël devait se tenir à la salle des fêtes 
de Fort Mardyck le 22 Novembre prochain. 

Or en raison des précautions sanitaires dûes au Covid 
19, le conseil d’administration a dû se résoudre à 
annuler cette manifestation annuelle très fréquentée. 

Les organisateurs et exposants étaient prêts  .Nous 
sommes désolés . 

Nous vous donnons rendez-vous à l’année prochaine. 

La vie quotidienne dans les concessions regroupant la plupart du temps plusieurs générations, le 
manque d’eau courante, de produits aseptisants, faisaient craindre le pire lorsque l’épidémie est 
arrivée chez nous. Chez eux ce serait une hécatombe. 

Il se trouve qu’à ce jour presque tout le monde souffre du paludisme comme chaque année à cette 
époque après les pluies et l’arrivée des moustiques ( seule l’ anophèle femelle pique et transmet la 
maladie). Chacun se soigne comme on soignerait une grosse grippe avec de l’aspirine ou si c’est plus 
grave on se rend à l’hopital pour avoir des médicaments plus puissants . Il n’existe pas de vaccin 
contre le palu. 

Le paludisme est chronique pour de nombreuses personnes. Les jeunes enfants moins solides peuvent 
en mourir, notamment les nourrissons . 

Quant au covid ,  point de gestes barrières, ce ne serait pas envisageable , mais le lavage des mains 
est habituel ( ablutions 5 fois par jour ). 

Pousser la porte du voisin pour aller discuter avec lui dans sa cour est culturel , les enfants du voisin 
qui viennent jouer dans votre cour est chose normale. 

On parle très peu de Covid ….pour l’instant. 

 

                           Qu’en est-il du Covid au Mali ? 

 

 

 

                    Marché de Noël 2019 

hésions 

Adhérez ou renouvelez    votre cotisation pour l’année 2020 
Si vous n’avez pu assister à l’assemblée générale  du 14 février 2020, vous pouvez nous envoyer votre participation de 12 
euro. 

0   Je souhaite payer ma cotisation de 12 euro 

0   je souhaite parrainer ( 90 euro l’année pour un collégien à savoir son transport et sa cantine , 135 euro pour payer la 
pension d’un lycéen en ville) 

0   je souhaite faire un don pour l’opération oranges ( goûter à Noël) 

A faire parvenir à : 

Anne Marie BENOIT 

22 Rue Colbert  Fort Mardyck  59430 Dunkerque 

Vous recevrez un reçu fiscal en fin d’année et votre déduction sera à hauteur de 66% du don 

                        Adhésions 

      Anciens élèves :  Oumar , filleul de Chantal Dooms,  Kadidja institutrice,  filleule de Gilbert,   Penda sage femme  


