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          Rapport moral 

 
 
Chers amis bonsoir, 
 
Une année encore est passée et bien vite. 
Cela dit, malgré ce temps qui passe, c’est toujours avec le même plaisir que nous 
nous soumettons    à cet exercice réglementaire qu’est la présentation du rapport 
moral de Tériya Amitié Mali. 
 
Bien sûr, le rapport moral reste toujours  un peu réducteur : 
1 - Dans la mesure où comme vous le savez Tériya agit depuis 1985 à Niéna et 
maintenant à l’échelle de la commune. Or les processus sont longs et chaque 
année supplémentaire bénéficie du cheminement  suivi au cours de toutes les 
années passées. 
2 – Tériya intervient sur plusieurs domaines : l’éducation, la santé et le 
développement local avec des résultats naturellement variables et des interactions 
difficiles à évaluer. 
3 - Les actions en faveur de la population de Niéna ne sont qu’un des deux objectifs 
de l’association puisque notre souhait est aussi de faire connaître certains aspects 
de l’Afrique de l’Ouest à la population de Bougival et des Yvelines,  aux jeunes et 
aux moins jeunes. 
Enfin, 4°, l’année en cours étant déjà bien commencée, la situation 2008 ne peut 
pas être ignorée 
dans ce rapport qui concerne l’année 2007. 
 
Nous essaierons malgré tout de faire une synthèse de  ces différents aspects en 
ajoutant des remarques finales sur notre organisation là-bas à Niéna et ici à Bougival. 
 
Commençons par Niéna : 
 
L’éducation : 
 
Comme nous l’avions déjà signalé à différentes occasions,  l’éducation continue de 
faire l’objet d’une prise de conscience forte par toute la population et  les deux 
nouvelles classes construites en 2007 à Niéna et Yokola , en plus de celles construites 
précédemment, ont été tout particulièrement appréciées. Rappelons qu’il y a plus 
de 100 enfants par classe avec une double vacation pour les professeurs. Inutile de 
dire combien tout ce qui peut amener à améliorer un temps soit peu les conditions 



d’étude sont les bienvenues. La demande de construction de classes est d’ailleurs 
extrêmement forte et récurrente. 
Il en est de même pour le  matériel pédagogique remis en 2007 à Niéna à l’école 
publique et à l’école Faso Kanu, mais aussi à Karangasso et à Yogola.  
 
L’alphabétisation en bambara continue bien sûr mais elle rencontre un contexte 
différent  dans la mesure où la CMDT, la Compagnie Malienne de Développement 
Textile, a arrêté cette activité de formation. Cela a provoqué une forte demande 
vers Tériya. Ceci nous a d’ailleurs surpris car de notre côté, nous constations une 
baisse de la fréquentation des personnes qui suivaient les cours. 
En fait, il y a eu la conjugaison de deux réalités contraires : nos cours qui 
s’essoufflaient avec le temps et l’impact de l’abandon de ses formations par la 
Cmdt qui a été très regretté par tous les villageois. 
Autre élément important, 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. Nous tenons  dans ce rapport moral à saluer 
Mr Flatié Diallo, pour le travail qu’il a réalisé depuis de nombreuses années et qui été 
remarquable. Nous lui avons bien entendu dit et écrit. 
 
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. 
 
Par ailleurs, sur la demande des femmes et tout particulièrement de Worokiatou 
Diallo qui est aussi à Niéna Présidente du réseau des femmes, nous avons encouragé 
la poursuite des cours de français donnés par Madou Fané à la maison de 
l’artisanat. On voit combien la connaissance du français est essentielle pour que des 
projets puissent espérer aboutir. C’est vous le savez tous, la langue officielle du Mali  
et même si le Mali reconnait douze langues nationales dont le bambara, le sénoufo, 
le peul, le tamacheq par exemple; reste que seul le français permet à une action de 
se lancer, de se concrétiser et de se pérenniser véritablement. 
 
Nous avons aussi fait donner des cours de français à Moussa Tchekoroba , notre 
correspondant chargé de communication pour Tériya et de bien d’autres fonctions 
dont l’encadrement des jeunes yvelinois, pour qu’il puisse lire et écrire en plus de le 
parler, ce qu’il fait parfaitement. 
 
Concernant le jardin d’enfants sur lequel  nous n’avons plus prise, et tant mieux 
puisqu’il est devenu jardin communautaire dépendant de l’éducation nationale, le 
constat issu de la visite des bougivalais en janvier a été plutôt positif sur son 
fonctionnement. 
 
Enfin, mais là ce n’est pas Tériya, soulignons qu’il y a maintenant à Niéna depuis la 
rentrée 2007 un lycée : le lycée Benkan (l’entente). Il est certes privé mais son 



promoteur, Mr Siaka Fané, est très sérieux et d’ailleurs un ami de notre grand ami 
Ouaténi Diallo. L’existence de ce lycée est une grande avancée pour toutes les 
familles de Niéna. 
 
La santé : 
 
Grâce au partenariat avec la Fondation Astra Zeneca, nous avons constaté le 
formidable apport qu’a représenté l’équipement de la nouvelle maternité de Niéna 
qui a été terminé courant 2007. Nous avons pu y ajouter un soutien à la  maternité 
de Karangasso et à celle de Dougoukolobougou, autre village de la commune où 
se trouve un Cescom , un centre de santé communautaire, et où les sage femmes 
de PPUN, Passeport pour une Naissance, interviennent au cours de leur mission dans 
le cadre de notre partenariat. 
 
A propos de  PPUN, ajoutons que depuis deux ans, les missions annuelles de 
formation se font à la fois vers les matrones mais aussi vers les aides soignants  
puisqu’une sage femme et un (ou une) aide soignante font partie de la mission. 
 
Enfin, signalons que l’aide en matériel faite au dentiste, le Dr Baba Diallo se poursuit 
également. C’est un véritable réconfort pour la population lorsque son emploi du 
temps lui permet de passer deux jours par mois à Niéna. ( Il est originaire de Niéna 
mais habite Koulikoro ). 
Merci d’ailleurs à Jacqueline Bonte qui se charge à Tériya d’aider Baba Diallo. 
 
Notons que sur ce domaine de la santé, et un peu dans le même esprit que pour 
l’éducation, les choses évoluent  positivement. Il y a désormais 2 docteurs à Niéna, 2 
pharmacies, un aide soignant et une infirmière obstétricienne en plus des deux sages 
femmes ce qui représente sur les 5 dernières années des évolutions considérables. A 
Karangasso et à Dougoukolobougou où nous sommes allés, les structures de santé 
sont opérationnelles avec des gens motivés. 
 
Alors c’est sûr que le dénuement reste fort, que l’hygiène est  précaire, que le 
manque de médicaments est patent mais au total la tendance est bonne. 
 
3eme domaine, le développement local : 
 
Là le constat est plus mitigé. 
Nous allons commencer par le positif.  
 
I - Les jardins des femmes :   L’activité se déroule dans l’ensemble  bien.  
Cinq nouveaux jardins maraîchers ont été créés en 2007. Des creusements de puits  
et l’apport de grillage et d’outillage ont eu lieu. Gombo, tomates, oignons, 
aubergines, salades sont entre autres cultivées. Il y a aujourd’hui 11 jardins 
maraîchers cultivés mais les résultats pourraient être bien meilleurs. 
 



Pour améliorer ces résultats, Mr Jean Paul Dembellé, notre correspondant 
responsable de cette action, nous a convaincu d’individualiser les parcelles dans 
chaque jardin collectif. La seule dimension collective ne suffit pas et Mr Dembellé a 
insisté sur la nécessité d’intégrer une démarche de profit personnel en individualisant 
les parcelles pour susciter la motivation et l’émulation entre les personnes. Cette 
organisation est en cours de mise en place. 
 
2 – La coopérative des mangues : 
 
Ici nous avons choisi d’arrêter de soutenir le projet en cours. Il s’agissait je vous le 
rappelle pour une coopérative de collecter les mangues à Niéna et de les vendre à 
Mopti, ville situé à environ 700 kms plus au Nord, mais où les prix de vente sont bien 
plus élevés. 
En 2006, les premières expériences avaient été plutôt encourageantes mais en 2007, 
aucun voyage n’a eu lieu et l’argent donné a simplement servi à payer une partie 
des dettes ( que nous ignorions ) de la coopérative. La décision a été donc 
d’arrêter.  Le bureau de Tériya a bien conscience que ce choix n’est pas partagé 
par tous ici et nous le comprenons. 
Nous pourrons y revenir aujourd’hui dans la discussion après la fin de ce rapport si 
vous le souhaitez. 
 
 
3 – La maison de l’artisanat : Les résultats sont bien faibles. 
 
Visiblement, et nous en avons parlé avec le nouveau député élu en juin dernier, Mr 
Ismaël Samaké, 
les mentalités n’ont pas encore saisi l’apport de ce lieu de présentation des produits 
locaux à destination de la vente. D’autres raisons peuvent aussi exister et que nous 
comprenons mal ; par exemple les oppositions entre individus qui peuvent ne pas 
tous vouloir la réussite de cette entreprise. 
Mais peut-être qu’une voie différente est possible car Bernard Grossard a rencontré 
à Sikasso les représentants de la chambre des métiers qui ont un projet semble-t-il 
bien pensé. Il s’agirait d’utiliser cette maison de l’artisanat de Niéna pour former des 
jeunes artisans. C’est un projet séduisant que nous suivons . 
 
D’une façon générale, pour conclure sur ce domaine du développement local, il 
faut regretter que tout ce qui a trait à l’activité économique reste très délicat à 
mettre en place. Les initiatives manquent. Question de formation et d’envie 
vraisemblablement.  Nous sommes en tout cas décontenancés par cette situation. 
Nous aimerions servir plus à quelque chose. C’est l’objet central de nos réflexions 
pour 2008 et d’après. Encourager et accompagner des activités économiques  de 
transformation de produits locaux qui apportent de la valeur ajoutée et des emplois 
sur place. Mais c’est un sujet vaste et difficile. Deux projets sont à l’étude : 

-  La transformation des mangues et d’autres produits locaux en relation avec 
une structure performante située à Sikasso et que nous avons visitée. A noter 



que nous avons appris que le groupe de femmes qui devait aller à Sikasso 
pour une visite d’étude l’a fait. Leur rapport est au courrier. C’est une bonne 
nouvelle. 

- Un projet d’enrichissement de l’alimentation du bétail  en y ajoutant de la 
mélasse. L’Ajeg a fait faire une pré-étude intéressante mais la suite reste 
confuse. 

 
Ces perspectives sont ambitieuses et pour qu’elles puissent réussir il faut 
impérativement qu’à Niéna les gens soient motivés et qu’une personne sur place 
porte le projet.  Autant d’interrogations. 
Pour nous également à  Bougival , ce sont des dossiers beaucoup plus délicats à 
gérer. 
 
Rapidement, trois autres points à indiquer avant de clore ce chapitre sur Niéna : 
 
L’excellente utilisation en 2007 du matériel  sono offert à  l’Ajeg : l’association des 
jeunes du Ganadougou, (région dans laquelle se situe Niéna ).  Ce matériel sert au 
divertissement mais aussi et surtout à la prévention contre les maladies sexuellement 
transmissibles. C’est donc très important. 
 
La Radio Tériya, rénovée en 2006, a fonctionné très bien en 2007 avec un rayon 
d’émission d’environ 70 kms ce qui est parfait. 
 
A contrario le CMC, le Centre multimédia communautaire, réalisation de l’Unesco 
que nous relayons, est en état d’échec depuis février 2007 sur sa partie essentielle 
qu’est la liaison internet. Nous essayons de les aider à y remédier mais le sujet est 
complexe et les dettes en cours importantes. 
 
Passons maintenant à Bougival : 
 
Tout d’abord, les partenariats continuent de bien se dérouler  avec le Conseil 
Général des Yvelines et PPUN et nous en sommes très heureux. Quant à la fondation 
Astra Zenéca, il ne tient qu’à nous de continuer car leur porte nous est ouverte ; la 
première expérience ayant été très positive. 
Nous pouvons d’ailleurs renouveler nos remerciements à Amy Bataille qui a permis 
de monter ce projet d’équipement de maternité. 
Rappelons aussi que la mairie de Bougival continue de nous verser une subvention 
annuelle et de mettre à notre disposition des salles de réunion. Nous la remercions 
vivement. 
 
Par ailleurs, les divers événements 2007 :  fête annuelle de Tériya, brocante se sont 
bien passés. 
Le voyage 2007 des jeunes yvelinois s’est également bien déroulé ainsi que leur 
réunion de présentation. 



 
A part cela , je voudrais mettre l’accent sur nos trois après-midi de réflexion que nous 
eues en octobre et novembre 2007. Nous avons conscience au niveau du bureau 
de la difficulté ou de la lenteur pour mettre en application certaines idées : 
 
Pour Niéna , on avait dit : 
1 - Suivre une démarche plus rigoureuse dans le lancement et le suivi des projets. Je 
rappelle ce que nous disions : S’informer, former, responsabiliser, évaluer. 
Nous en avons parlé en janvier lors de notre voyage et des rapports trimestriels pour 
chaque action doivent maintenant être largement diffusés par nos correspondants  
aux autorités, à l’association Tériya et nous à Bougival. Un courrier de confirmation a 
été adressé à tous à Niéna à notre retour de voyage. Les premiers rapports doivent 
arriver en avril. A notre connaissance cinq rapports sont déjà partis au courrier mais 
nous ne les avons pas encore reçus.  Le non fonctionnement du Cmc est aussi un 
handicap certain pour notre association. 
 
On avait dit aussi : 
2 - Trouver à Niéna des personnes pour encadrer et mobiliser mais ce n’est pas 
simple non plus. 
Nous avons des correspondants qui font bien leur travail mais d’autres beaucoup 
moins et trouver de l’encadrement n’est pas tâche aisée. Mais nous devrions 
probablement mettre plus l’accent sur cette recherche. 
 
3 – Intégrer dans nos réflexions des perspectives plus éloignées pour Niéna afin de les 
aider à mieux faire et à mieux s’organiser sur le long terme, ce qui est le fondement 
des actions de Tériya.  
Ceci aussi n’est pas chose facile. Il est vrai que le dénuement est tel que l’urgence 
est toujours présente pour les classes, les équipements, le matériel, les infrastructures ! 
C’est d’ailleurs ce qu’ils nous disent et nous demandent. 
Et tout cela contribue au développement ! 
 
 
Toujours dans le cadre de nos réunions de réflexion, et du côté Bougival cette fois, il 
nous était apparu nécessaire de mieux relier les domaines que Tériya traite avec  des 
personnes précises 
qui s’occupent des dossiers. 
 
Or les activités de tériya sont très diverses et nous sommes encore au quotidien peu 
nombreux pour remplir toutes les tâches. Certaines actions mériteraient aussi d’être 
menées ou relancées : 
Les conférences, la rédaction de communiqués  à diffuser sur radio Tériya,  l’étude 
des activités économiques à valeur ajoutée possibles, les formations, la recherche 
de financements, ( Mireille va vous faire un point très complet lors de la présentation 
de son rapport financier ), le CMC qui est également un gros dossier à lui seul. 
 



Nous faisons ces remarques car nous en parlons souvent en réunions de bureau mais 
bon, restons modestes, tout est un long parcours et notre seul désir est simplement 
d’essayer de mieux comprendre les freins rencontrés pour mieux et plus 
accompagner les Niénakas. 
 
Peut-être faut-il  d’ailleurs davantage se concentrer sur quelques actions mais alors 
les choix 
sont délicats tant les domaines interagissent les uns sur les autres.  
Nous sommes à votre écoute pour en parler. 
 
En tout cas si vous souhaitez  prendre des dossiers et  si vous connaissez des 
personnes qui pourraient être intéressées par l’association et éventuellement prêtes 
à apporter leur contribution, 
N’hésitez pas ! Certains ici présents ont commencé à le faire avec enthousiasme et 
nous leur adressons un grand MERCI. On a d’ailleurs une bonne nouvelle à vous 
donner tout à l’heure en matière de financement grâce à l’initiative de Guy et 
Françoise Parmantier. 
 
Enfin, avant de terminer ce rapport moral, permettez-moi à titre personnel de vous 
remercier tous pour votre présence et de remercier toute l’équipe du bureau pour 
son travail et sa constance. 
Et je voudrais tout particulièrement saluer devant vous  lors de cette assemblée 
générale Mireille et Bernard Grossard pour le travail considérable qu’ils font pour 
Tériya, Monique Thirion toujours aussi présente  et constructive et Viviane Armati pour 
sa gestion du dossier Conseil général. 
Et je n’oublie pas nos 4 jeunes, membres du bureau, Céline, Fanny, Muriana , 
Guillaume 
ainsi que Mireille Besnilian et Guy Martineau bien sûr. 
 
 Tériya Amitié Mali est une belle association qui existe depuis 23 ans, ce n’est pas 
rien, et qui sur toute cette période a réalisé des actions très positives à  Niéna  
comme à Bougival.  
 
Certes Tériya , comme toute association, est fragile mais le soutien que nous avons 
aujourd’hui 
des 140 cotisants dont nous bénéficions est un signe d’encouragement. 
 
Voilà, ce rapport moral est terminé. 
MERCI A TOUS POUR VOTRE ECOUTE. 
 
Patrick Ardoin 
Président 


