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RAPPORT MORAL

Comme dans toute réunion d'A.G.. nous allons tout d'abord vous soumettre un rapport
moral évoquant les actions de l'année écoulée, qui sera soumis à un vote, puis un rapport
financier et vous en demander quitus.
Dans un second temps, nous vous proposerons d'envisager l'année à venir avec l'élection du
Conseil d'Administration et du Bureau.

Mais tout d'abord, vous le savez, l'action de Teriya cette année s'est déroulée avec une équipe
différente et je voudrais commencer par saluer le travail d'équipe qui a lieu et la bonne
répartition des tâches parmi ses membres.
Plusieurs d'entre nous sont responsables du suivi de dossiers, les gèrent et en rendent compte
en réunions mensuelles; c'est un excellent mode de fonctionnement et une très bonne
dynamique.
II ne s'agit pas de faire de l'auto satisfaction car tout peut s'améliorer, mais il est vrai que ce
travail d'équipe doit être souligné et à titre personnel je souhaiterais remercier chacune et
chacun car c'est un vrai plaisir de fonctionner dans cet esprit.
Cependant, et on reparlera, il ne faut pas se contenter de cette situation car si nous voulons
lancer d'autres projets, il faut absolument étoffer l'équipe.
Certains, (et je pense particulièrement à notre secrétaire général, Monique) ayant déjà une
tâche très importante .

Concernant l'année écoulée , je voudrais commencer par le volet Teriya qui consiste à faire
connaître l'Afrique et sa réalité aux Bougivalais, et maintenant d'une façon plus générale aux
Yvelinois.
C'est un volet important que l'on a tendance à oublier derrière les actions à Niéna.
Depuis de nombreuses années, des Bougivalais (une soixantaine) sont allés à Niéna, parfois
à plusieurs reprises.
Depuis deux ans maintenant, grâce à notre partenariat avec le Conseil Général des Yvelines,
5 jeunes y sont allés chaque année pendant le mois d'Août.
Ces voyages se sont bien passés et tous en sont revenus ravis.
En Août 1999 et en Août 2000, les séjours de ces 10 jeunes ont été d'excellents pourvoyeurs
d'informations sur nos actions.
Cela a été une fabuleuse expérience pour eux et incontestablement une expérience très utile
pour Teriya.



Le partenariat avec le conseil général se déroule très bien et même se renforce puisque
concrètement la subvention a augmenté ( 1ère année 50 000 francs, 2ème année 72 000
francs).
Bien sûr ce partenariat continue, il ne consiste d'ailleurs pas uniquement à envoyer des jeunes
là bas et il est très positif .
Pour cette année 2001, 18 jeunes se sont proposés et Evanthia (qui est en relation avec le
Conseil Général ) et Thierry (journaliste qui travaille à la télévision des Yvelines) s'occupent
de les rencontrer.
En plus de ces jeunes, il faut souligner le travail très intéressant réalisé par Magali
MARGUIN qui a étudié l'impact économique et sociologique du "goudron" (route
goudronnée reliant Bamako à Abidjan) sur l'activité de Niéna.
C'est un rapport de qualité fait à l'issue d’un séjour de 4 mois à Niéna, que je vous incite à lire
et que vous pourrez consulter le 1 er Avril.

ACTIONS

Elles sont nombreuses et ne pourront pas être reprises une à une.
Je vais simplement les énumérer rapidement

• Actions avec la Mairie de Niéna
• avec le Centre de Santé de Niéna, en liaison avec l' Association Passeport Pour Une

Naissance (PPUN).
• avec le Centre de Santé de Karangasso, soutien du Conseil Général des Yvelines.
• le Jardin d'Enfants
• l' Alphabétisation
• Radio Teriya
• Actions vers les Menuisiers et les Forgerons en liaison avec l'Association AGIR
• l'école Faso Kanu
• les liens avec l'école publique
• la politique des prêts
• les actions vers les femmes le développement des jardins potagers

Je voudrais repartir sur l'idée fondatrice de Teriya (je parle sous contrôle des fondateurs) et
par rapport à cette idée, appréhender l'évolution de certaines actions.

L'objectif de Teriya est d'être une Association d'Aide au Développement qui, à Niéna (environ
8000 habitants) et à Karangasso (environ 1500 habitants) se veut être modestement un
catalyseur d'énergie afin de contribuer à réaliser et surtout à pérenniser dans un cycle
économique et sociologique de longue durée des actions souhaitées par la population.
Ce processus étant basé sur des relations humaines qui permettent des échanges culturels
mutuels, positifs pour tout le monde.

D'une façon générale, les actions s'installent lentement, évoluent lentement et on doit compter
avec des tâtonnements successifs, des échecs et des reculs; mais il y a des véritables motifs de
satisfaction, entre autres

- Jardin d'enfants
II est maintenant officialisé, La directrice vient d'être nommée par l'État.
La pérennité est réelle...
Les jouets sort mieux utilisés et la pédagogie mieux adaptée.



- Radio Teriya
Actuellement elle est surtout une radio de divertissement mais elle est véritablement ancrée à
Niéna et réellement indispensable.
Certains programmes pourraient être plus orientés vers une aide au développement ou aux
problèmes de santé...
Nous en ayons plusieurs fois parlé... c'est mieux qu'auparavant même si ce n'est toujours pas
parfait, mais or note que des efforts sont faits.

- Menuisiers :
Joseph, dans le cadre du partenariat avec AGIR a fait plusieurs missions de formation et il
faut savoir que les meubles destinés à l'équipement des bureaux de la municipalité ont été
fabriqués par les menuisiers, meubles de qualité réalisés selon les techniques indiquées par
Joseph.
Ceci est une réelle évolution qui devrait se poursuivre.

- Forgerons
Au cours de ses missions, Michel, également dans le cadre d'un partenariat avec AGIR, a
réussi à mettre en place un alambic qui permit de fabriquer de l'eau distillée qui est
maintenant régulièrement vendue et utilisée pour les batteries.
C'est une réelle pérennisation, une source de revenus pour ce forgeron et un meilleur entretien
du matériel .
Cette année, l'innovation apportée par Michel a été la fabrication de remorques à vélo, 8 ont
été construites, plusieurs sont déjà vendues et d'autres commandes sont prévisibles.
Aboubakar à qui nous avons par ailleurs fait un prêt peur la réalisation de portes et fenêtres
pour équiper les écoles, semble particulièrement intéressé par la fabrication de ces remorques.
L'installation électrique dans l'atelier d'Aboubakar, qui avait été refaite lors d'un précédent
séjour de Michel, a été copiée et reprise chez d'autres ( Fousséni par ex.)
Ce sont donc des actions ponctuelles extrêmement significatives.

- Centre de Santé de Karangasso
II est quasiment acquis que le Centre de Santé de Karangasso, qui est construit grâce au
Conseil Général des Yvelines, dans lequel restent à terminer les finitions et l'équipement,
deviendra effectivement un CESCOM (Centre de Santé Communautaire), la base des
structures de santé au Mali .

II y a deux types de CESCOM,
. ceux qui sont gérés par un infirmier chef payé par l'état,
. ceux qui sont pris complètement en charge par la municipalité,

dans les deux cas le fonctionnement est communautaire et la rentabilité doit provenir de la
vente des médicaments, des consultations, des accouchements, etc...
Pour Karangasso il est absolument certain et admis que ce Centre de Santé deviendra un
CESCOM.

- Centre de santé de Niéna
Le partenariat avec PPUN, qui a permis d'envoyer déjà 2 sages-femmes à Niéna est une action
qui va se poursuivre puisqu'on constate une évolution positive du travail des matrones.

- Mairie, Mission AGIR



La commune de Niéna (30 000 habitants) a depuis l'an dernier une Mairie démocratiquement
élue, ce qui apparaît comme un socle de développement important . C'est pourquoi Teriya y
contribue modestement, un peu par de l'argent, bientôt par la présence sur place d'un
"Volontaire AGIR Municipal" et également par un apport de services, aide au montage de
dossiers, échanges d'idées, recherche de financements. Cela nous semble être le meilleur
système pour pérenniser les actions.

Voilà quelques éléments... nous vous laissons le soin de vous forger un jugement , mais
objectivement ces éléments de satisfaction sont réels et incitent à aller de l'avant.

QUE FERONS NOUS L'ANNEE PROCHAINE ?

à l'évidence :

Poursuivre toutes les actions en cours , pour justement essayer de leur assurer cette fameuse
pérennité. Tous les efforts possibles sont faits en ce sens.

Notons l'exemple de l'Alphabétisation où l'expérience de Suze, dans le cadre du partenariat
avec AGIR, a amené à salarier sur une période temporaire de 4 mois, un Alphabétiseur
professionnel, Monsieur Flatié Diallo, ancien enseignant , dont la mission est de suivre toutes
les actions d'alphabétisation dans les divers quartiers, de les rendre plus efficaces, d'un
meilleur niveau et de mieux les coordonner.

Continuer tous les partenariats qui existent, et qui tous se passent très bien.

PPUN (Passeport pour une Naissance)
CONSEIL GENERAL DES YVELINES
AGIR abcd ( Menuisier, Forgeron, Alphabétisation)
GREF ( Animatrices Jardin d'enfants) (il n'y a pas eu de mission cette année mais nous
restons en contact avec cette Association dans laquelle Dany Toulouse est une précieuse
intermédiaire.)

Développer ces partenariats

Deux projets ont été évoqués et nous vous les soumettons

AMSOPT : Association Malienne qui s'occupe principalement dans le domaine de la Santé
de tous les problèmes qui sont liés à l'excision mais également au Sida.
Cette association nous est apparue tout à fait sérieuse et intéressante. Elle présente le gros
avantage de travailler avec la population en mettant en évidence les problèmes de santé.
L'AMSOPT travaille avec une autre association importante le "GAMS" qui lutte pour
l'abolition des mutilations sexuelles et se charge de l'édition de manuels d'information avec les
éditions JAMANA à Bamako.



Un partenariat pourrait être envisagé avec ces organismes pour une participation financière à
la réédition de manuels (car bien sûr toutes ces associations manquent de moyens et ont
besoin d'être aidées...)
Ce ne serait pas au départ une action purement axée sur Niéna, mais qui pourrait y être
relayée par notre correspondant Yaya Mariko qui doit reprendre contact avec les différents
acteurs et pourrait les inciter à intervenir à Niéna et Karangasso.

ASSAINISSEMENT/ RAMASSAGE DES ORDURES
Le maire de Niéna, Sériba Diallo, est dans la logique de réorganiser son village et sa
commune (30000 habitants) et a déjà étudié un projet d'assainissement, canalisations,
réfection et meilleur aménagement de la place du marché, ( projet qu'il a présenté pour
financement au Ministère de la Coopération française)
Nous avons par ailleurs rencontré des jeunes qui seraient prêts à mener des actions de
ramassage des ordures dans le village de Niéna.

Un des anciens chefs d'arrondissement basé à Niéna pendant 6 ans, Monsieur Ladgi Sogoba,
que nous avons rencontré à Bamako a déjà l'expérience de groupes de jeunes participant à des
actions de ramassage des ordures et donc d'assainissement ( et qui le font dans une logique
économique = pérennité, en se faisant payer par la population et par la municipalité)
Ladgi Sogoba prévoit de retourner à Niéna afin d'y rencontrer le Maire, Sériba Diallo, et nous
pourrions prévoir d'être partie prenante dans ce type d'action qui générerait une activité
économique et améliorerait les conditions d'hygiène et de santé dans le village.
Ce projet nous paraît extrêmement important et intéressant.

Avant d'en terminer, je voudrais revenir au sujet de départ
Pour assurer la continuité des actions de Teriya et pour pouvoir lancer de nouveaux projets, il
faut absolument étoffer notre équipe.

Pour continuer ces actions et en engager de nouvelles, on a pensé que Teriya doit se
développer et élargir son implantation. Nous n'avons à ce jour que 62 cotisants, ce qui est
relativement faible. II nous faut bien sûr garder nos racines à Bougival, où la municipalité
nous accorde des salles, des services et une subvention, mais il semblerait que nous ayons
atteint les limites et nous souhaiterions pouvoir nous étendre sur la commune de la Celle Saint
Cloud. Certains liens existent déjà, il nous faudrait les renforcer et les développer de façon
sérieuse avec une démarche réfléchie, méthodique et rigoureuse. Nous avons besoin de gens
nouveaux pour s'en charger en collaboration avec l'équipe actuelle. Cette extension semble
indispensable, Teriya resterait une Association Bougivalaise, mais elle doit savoir se
développer et élargir son influence. Cette association est à un stade de croissance et il faut se
donner de nouveaux moyens humains. Cela nous permettrait peut-être également de trouver
un local.. ce qui faciliterait le fonctionnement et l'efficacité de l'Association


