
Le MALI (suite) 
Guidés par Moussa TRAORE nous découvrons FIN-
KOLO.  Moussa est très fier de son village de nais-
sance où il revient très souvent. Après les structures 
touchant à la santé, nous verrons l’école.  Celle-ci est 

très importante car elle regroupe les élèves de 
plusieurs villages alentour. Elle offre aussi plu-
sieurs niveaux d’études. Moussa nous déve-
loppe l’historique et l’organisation de FINKOLO 
et de la région. Il évoque les objectifs de déve-
loppement et aborde les besoins qui y sont 
attachés.  Après avoir parcouru le village, nous 
plantons, comme le veut la tradition, quelques 
eucalyptus. Cette manifestation est présidée 
par le maire et chacun pourra participer à la 
création de ce souvenir de notre passage.     
A suivre nous allons nous “ tremper les pieds ” 

dans les chutes de FARAKO. Nous 
enchaînons avec la visite d’une plan-
tation de thé dont l’usine est fermée 
car c’est dimanche et nous finirons 
par un repas avec les villageois. 

Nous partagerons un 
menu local cuisiné 
pendant nos visites et 
consommé à la main.  
Tous accroupis, je 
puis vous assurer que 
la convivialité est tout 
à fait de mise     
Avant de quitter Moussa et le village, Michèle à souhaiter rencontrer la 
responsable des femmes afin de leur apporter une aide, modeste mais 
destinée à montrer que la solidarité n’est pas, pour nous, un simple 
mot.   Le lendemain, au cours du parcours assez long en autocar, nous 

traverserons le fleuve BANI par un bac où le petit commerce ne perd pas ses droits   
Arrivés à DJENNE, grande ville mondialement connue pour sa superbe mosquée, 
nous prendrons le temps de découvrir tranquillement cette agglomération.  En fin 

d’après midi, nous faisons une prome-
nade à pieds qui nous permettra de ”sur-
voler“ les lieux que nous approfondirons, 
le lendemain, accompagnés d’un guide.  
Cette sortie, nous amènera sur le port où 
nous pourrons faire quelques belles pho-
tos.  Ce sera l’occasion de voir les trans-
ferts fluviaux.  Impressionnants !! Que 
personne ne bouge !!!  Ainsi que des 
chargements de camions qui n’attendent 
plus que les voyageurs qui se jucheront 

sur les bagages. Le lendemain le 
guide est là.  Nous aurons 
l’historique, les légendes, les tra-
ditions, l’économie, la politique, l’urbanisme, les techniques de 
construction, les règles de vie, l’évolution de la ville, le tourisme.  
Nous sommes beaucoup 
plus riches aujourd’hui de 
l’avoir écouté. Une fois 
de plus, je survole très 
vite, j’occulte beaucoup 
de choses importantes 
mais la place manque.  
Venez voir la projection 

du diaporama lorsqu’il sera au programme.  Vous aurez la suite sur le pro-
chain TH.      Jacques 
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