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Chers amis, 

 

Comment commencer ce rapport sans évoquer la situation politique du Mali ? 

 

Nous l’avons fait lors de la fête Tériya d’avril dernier et les choses ne se sont pas 

améliorées depuis. 

C’est une litote. Quelle tristesse. Le nord est gangréné par les mouvements intégristes 

religieux, par le banditisme et le trafic de drogue. A cela s’ajoutent et se combinent, un 

mouvement indépendantiste Touareg et un pouvoir politique à Bamako faible, hésitant, 

qui suscite des rébellions militaires diverses. 

Et n’oublions pas les otages, au nombre de sept. Quel tableau ! 

Les maliens souffrent dans leur chair et dans leur fierté. 

 

Exprimons ensemble le souhait fort et sincère que cette situation s’améliore peu à peu 

et que revienne le temps de la sérénité et de la démocratie que les maliens avaient su 

construire pas à pas depuis 1991. 

 

Heureusement jusqu’à ce jour, ces troubles n’ont pas d’incidences à Niéna au 

quotidien. La vie continue sans violence ni atteinte aux libertés. Pourvu que cela dure. 

Par contre, la population est très inquiète. Nous sommes de tout cœur avec elle, et plus 

particulièrement avec nos amis de Niéna, de Karangasso, de Ouolokoro, Yokola, 

Diambougou, Tofola, Dougoukolobougou, les villes et villages que nous 

accompagnons. 

 

Indirectement et dans une mesure évidemment pas comparable, l’association est 

touchée dans son organisation par ces événements. 4 000 kilomètres séparent Niéna de 

Bougival, et les voyages là-bas sont actuellement impossibles. Notre voyage annuel 

prévu en janvier dernier a été annulé. De même l’ont été le voyage des jeunes de l’été 

2011 et celui de cette année. Les contacts subsistent et nous les encourageons mais ce 

n’est pas pareil. L’amitié se nourrit de la rencontre et les projets naissent de la 

discussion. 

 

Le bureau de Tériya veut en tout cas réaffirmer à l’occasion de cette assemblée 

générale sa volonté, tant que cela est possible, de maintenir notre accompagnement au 

même niveau que celui des années précédentes. Le budget 2012 décline cette volonté. 

Rien ne serait pire que de laisser penser en cette période que notre soutien pourrait 



décliner. D’ailleurs, pour pallier nos absences là-bas et les moindres revenus que cela 

entraîne pour certains niénakas qui aident Tériya, des missions ont été données à 

certains pour faire un travail utile à l’association et que nous indemnisons. C’est ainsi 

que Moussa  Tchekoroba Diallo a fait le reportage photo pour le diaporama de la fête 

du 1
er

 avril, que Fama vient de faire une mission sur le Centre de lecture et d’action 

culturelle et que notre très chère Fatoumata réalise certains travaux d’entretien pour 

notre concession de Niéna. Notre intention est de continuer dans cette voie. 

 

Tous ces troubles au Nord et à Bamako sont d’autant plus regrettables que la commune 

de Niéna suit une évolution très positive. Depuis 2000, la commune se structure 

fortement avec la présence de deux médecins, l’arrivée de l’adduction d’eau, de 

l’électrification, du téléphone portable et de l’informatique. Que de progrès. 

Les secteurs de l’éducation et de la santé évoluent dans le bons sens même si les 

chemins de l’instruction et d’une meilleure santé publique sont encore longs. 

Tout cela nous ravit. 

De même, les actions de notre association débouchent sur des résultats positifs. 

Les constructions de classes et de maternités, le centre de lecture et d’animation 

culturelle, les jardins des femmes, la formation du Docteur Zacharia Traoré pour ne 

citer que celles-là. Et même la maison de l’artisanat, si souvent délaissée, semble 

trouver peu à peu sa fonction comme lieu de formation professionnelle. En 2011, notre 

budget d’intervention a été au total de 44 000 € soit 28 millions 600 mille FCFA, un 

budget important. 

Mireille Grossard vous donnera avec précision dans son rapport financier la répartition 

de cette somme par action entreprise. 

 

Je veux profiter de ce rapport moral pour saluer et remercier vivement tous les 

soutiens de Tériya. 

Ils le méritent. 

 

- Vous tous d’abord, adhérents et donateurs. C’est essentiel. Sans vous, rien ne serait 

possible. Et cela dure depuis 27 ans, l’âge de l’association. Merci infiniment à vous 

toutes et à vous tous. 

- La mairie de Bougival qui nous apporte chaque année son soutien fidèle. Merci à 

Madame le Maire. 

- Le Conseil général des Yvelines,  présent chaque année depuis 1999. Merci à eux 

mais aussi à Viviane Armati qui s’occupe beaucoup de ce partenariat. A noter que le 

cadre de l’intervention du Conseil général va changer pour 2012 du fait de la 

suspension des voyages des jeunes à Niéna. Cependant, grâce aux excellentes relations 

que nous entretenons avec eux, nous pouvons bénéficier d’un autre budget, celui de la 



coopération, mais la procédure est différente. Nous devrons présenter un projet global 

qu’il faudra définir ensemble. 

Nous aurons l’occasion d’en reparler. 

- La fondation Astra Zeneca qui nous accompagne depuis quatre ans maintenant et, en 

2011, à hauteur de 20 000 euros.  C’est considérable. Nous avons pu ainsi l’an dernier 

faire construire la maternité de Tofola, l’équiper mais également accompagner dans sa 

formation le Docteur Zacharia Traoré qui venait d’acquérir un échographe. Merci à 

Astra Zeneca et à Amy Bataille, notre marraine au sein de cette fondation sans laquelle 

ce partenariat n’existerait tout simplement pas. Merci aussi à Mireille qui a beaucoup 

œuvré pour constituer de superbes dossiers. 

- Talents et Partage, l’association qui émane de la banque Société Générale, mérite 

aussi nos remerciements car c’est grâce à leur appui si le projet du Centre de lecture et 

d’animation culturelle s’est concrétisé à Niéna. Cette réalisation est une réussite car ce 

lieu bénéficie maintenant de l’affluence de beaucoup de personnes. Rappelons que ce 

centre a été initié par l’OIF, Organisation Internationale de la Francophonie, et a 

concerné une douzaine de villes du Mali. La mairie s’y est pleinement impliquée, entre 

autre, financièrement. Merci à Talents et Partage et merci à Guy Parmantier, parrain de 

ce dossier. 

- Enfin pour cette année 2011, Mireille m’a demandé avec raison de citer 

expressément l’association Local Partage qui nous a fait à deux reprises un don de 500 

€ soit 1 000 € au total. Cette association nous a connu grâce à notre grand ami Joseph 

Brevet qui a, je vous le rappelle, réalisé à Niéna par le passé plusieurs sessions de 

formation de menuisiers. 

- Pour 2012, sachez aussi que nous bénéficions d’un soutien financier de 5 000 € de la 

fondation Total. Merci à eux et merci à Nicole Varon qui a été notre intermédiaire sur 

ce dossier auprès de la marraine. 

 

Parlons maintenant des perspectives de Tériya Amitié Mali. 

Comme nous l’avons dit, nous maintenons notre niveau d’activité tant que rien ne nous 

en empêche. Le budget 2012 est avancé et Mireille vous en présentera les bases. Ce 

programme est vaste, vous le constaterez. 

 

Nous avons aussi l’intention de réfléchir davantage dans les prochaines semaines aux 

actions que nous pourrions mener ici à Bougival, à La Celle Saint Cloud et plus 

généralement dans les Yvelines. 

Des actions vers les jeunes, en collège ou en lycée et des actions avec les municipalités 

qui feraient connaître davantage Tériya, augmenter notre nombre d’adhérents et 

susciter de nouvelles envies de devenir membre actif de notre association. Tout ceci 

d’ailleurs constitue pleinement le deuxième objectif de Tériya depuis sa création en 

1985 : Faire connaître chez nous une facette de la réalité africaine. 



 

Pour conclure, permettez-moi de saluer et de remercier vivement et  fortement les 

membres du bureau de Tériya pour leur implication et leur constance. Je veux citer 

tout d’abord Mireille Grossard qui remplit comme le savez une fonction très 

supérieure à celle de simple trésorière. Merci et bravo aussi à Bernard qui fait un 

travail formidable dans bien des domaines et tout particulièrement celui des 

constructions de classes et de maternités. Je veux citer aussi Françoise et Guy 

Parmantier dont la disponibilité et l’engagement sont sans relâche, confère le Centre 

de lecture et les jardins des femmes. Enfin un grand merci je l’ai déjà dit à Viviane 

Armati pour les liens avec le Conseil général. 

 

 

 

Qu’en pensez-vous ? Ne pourrions-nous pas leur adresser un tonnerre 

d’applaudissements. 

 

Nous arrivons au terme de ce rapport. 

Je vous remercie pour votre écoute. 

Patrick Ardoin 

Président 

 


