
Teriya	  Amitié	  Mali	   

Le	  jardin	  d’enfants	  de	  Niéna	   
Ouvert	  en	  1996,	  à	  la	  demande	  des	  femmes	  alphabétisées,	  il	  fut	  à	  l'origine	  	  	  géré	  par	  un	  comité	  de	  
gestion	  villageois.	  Ce	  jardin	  d'enfants	  a	  été	  officialisé	  par	  le	  ministère	  de	  l'Éducation	  Nationale	  du	  
Mali	  en	  2000	  et	  est	  devenu	  un	  jardin	  communautaire	  en	  2003.	   
Près	  de	  200	  enfants	  y	  sont	  accueillis	  le	  matin,	  de	  7h30	  à	  12h00,	  5	  jours	  par	  semaine.	  Il	  y	  a	  une	  
récréation	  d'une	  heure	  de	  10	  h	  à	  11	  h.	   
Grâce	  à	  leur	  propre	  alphabétisation	  en	  langue	  Bambara,	  les	  femmes	  ont	  compris	  l'importance	  de	  la	  
pré-‐scolarisation	  pour	  leurs	  enfants.	  Le	  Jardin	  d'enfants	  prépare	  les	  petits	  à	  l'entrée	  à	  l'école	  à	  7	  ans	  
et	  contribue	  à	  l'effort	  de	  scolarisation	  du	  pays.	  Il	  libère	  les	  fillettes	  scolarisables	  de	  la	  garde	  des	  plus	  
jeunes.	   
Ouvert	  le	  13	  Novembre	  1996,	  dans	  le	  quartier	  de	  Tabakoro	  avec	  50	  enfants	  inscrits	  et	  pris	  en	  charge	  
par	  2	  animatrices.	  En	  1997-‐1998,	  une	  nouvelle	  classe	  est	  construite	  et	  2	  nouvelles	  animatrices	  
recrutées.	  Trois	  des	  animatrices	  sont	  des	  femmes	  du	  village	  ayant	  été	  scolarisées	  jusqu'au	  collège.	   
Teriya	  a	  payé	  une	  partie	  des	  frais	  de	  construction	  (fournitures	  des	  tôles,	  portes	  et	  volets	  
métalliques),	  et	  le	  matériel	  pédagogique.	  Les	  villageois	  ont	  fourni	  les	  briques	  et	  la	  main	  d'oeuvre.	   
Teriya	  Amitié	  Mali	  a	  envoyé	  à	  plusieurs	  reprises	  des	  enseignantes	  jeunes	  retraitées	  pour	  la	  formation	  
des	  animatrices	  pendant	  quelques	  mois	  et	  	  	  pris	  en	  charge	  en	  totalité	  les	  salaires	  des	  animatrices	  
jusqu'à	  juillet	  2003	  date	  à	  laquelle	  le	  jardin	  d’enfants	  est	  devenu	  "	  jardin	  d’enfants	  communautaire	  ".	  
Depuis	  la	  rentrée	  2003	  la	  directrice	  est	  une	  fonctionnaire	  titulaire	  et	  une	  des	  animatrices	  est	  
contractuelle	  de	  l'état.	  Peu	  à	  peu	  Teriya	  s'est	  désengagée	  de	  tous	  les	  salaires	  (animatrices	  et	  femmes	  
de	  service)	  pris	  en	  charge	  par	  l'état	  et	  par	  le	  comité	  de	  gestion. 
Fin	  2005,	  Teriya	  et	  le	  Conseil	  Général	  des	  Yvelines	  ont	  construit	  une	  troisième	  classe,	  	  en	  dur	  selon	  
les	  normes	  du	  Ministère	  de	  Éducation	  Nationale.	   
En	  2011	  les	  deux	  classes	  en	  banco	  ont	  été	  démolies	  pour	  raisons	  de	  sécurité	  et	  remplacées	  en	  2012	  
par	  une	  autre	  classe	  en	  dur.	  L'effectif	  des	  élèves	  à	  la	  rentrée	  2012	  était	  de	  140	  enfants.	  	  
Il	  est	  en	  2017	  de	  près	  de	  200.	  (	  pour	  deux	  classes	  !)	  
Une	  troisième	  classe	  est	  absolument	  nécessaire.	  
 
	  


