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Chers amis,

L'année 2018, objet du rapport moral de ce jour, a vu se succéder plusieurs événements à 
Nièna soit en lien direct avec notre association Teriya soit plus généralement en lien avec la 
situation du Mali.
Pour le Mali, ce fut une année de vote pour la Présidence du pays qui a vu la réélection pour 
cinq ans de Ibrahim Boubakar Keita dit IBK. Ce fut donc une année où la campagne 
présidentielle a beaucoup occupé les esprits et souvent ralenti certains projets.

Les autres événements qui ont beaucoup marqué la vie du Mali en 2018 sont naturellement les 
tragédies liées au terrorisme, aux affrontements ethniques et au djihadisme. Les toutes 
récentes semaines de cette année 2019 nous montrent que d'autres terribles massacres se 
renouvellent.

Face à cette instabilité et à cette insécurité, on sent un Etat et une armée démunis dont 
l'organisation et la structure sont bien trop faibles.
Une issue positive reste bien hasardeuse et ne se fera que sur un temps long.

Mesurer combien cette situation nuit au développement du Mali est naturellement délicat mais 
il est évident que cela touche tous les domaines. On pense inévitablement aux ressources 
venant du tourisme mais ce n'est pas le seul aspect, loin de là.

Pour Nièna et sa commune, lieux des actions de notre association Teriya Amitié Mali depuis 
1985, l'impact émanant de la situation du pays est réel mais semble-t-il moins que ce que l'on 
pourrait imaginer. C'est une zône, entre guillemets, plutôt « privilégiée » et pas touristique. 
Nièna est « épargnée ». Les drames n'y ont pas lieu même s'ils ne sont parfois guère loin.
Ce constat est celui que nous rapportent nos amis niènakas dans leurs propos. Ils nous disent 
bien sûr être inquiets et prudents (surtout avec les drames qui surviennent au Burkina Faso, 
plus près de chez eux) mais pas être en danger dans leur vie quotidienne. Mais peut-être 
veulent-ils aussi un peu nous rassurer en disant cela.

Le maire Seriba Diallo, de nouveau en fonction après deux précédents mandats, salue 
d'ailleurs la situation de sa commune qui s'améliore depuis deux décennies.

Rappelons à nouveau le diagnostic que Seriba Diallo nous avait adressé :
« Dans le domaine de la santé, nous enregistrons beaucoup d’avancées significatives avec la  
création du centre de santé de référence »
« Il faut constater aussi l’amélioration des conditions de vie des populations à travers les  
petites activités génératrices de revenus pour la plupart animées par les femmes. »
On lit aussi :
« L’éducation est le secteur qui a connu une avancée très considérable, car vers les années 
1999, la commune comptait seulement 15 écoles dont deux seconds cycles sur les 44 villages. 
Actuellement la commune compte 50 écoles dont 10 seconds cycles. La commune compte 7 



jardins d’enfants dont 2 à Nièna ville, un collège, un lycée privé et un lycée public et une 
école de santé 1er cycle....... »

Et on lit encore :
« Le commerce a beaucoup évolué grâce à l’arrivée massive des populations venues des 
communes voisines des sénoufos et des miniankas. Le commerce est la troisième activité 
principale après l’agriculture et l’élevage. On y trouve presque dans chaque famille un petit 
commerce exercé par un membre de cette famille. »

Reste que pour notre association Teriya, cette instabilité du pays nous empêche depuis huit 
ans maintenant et probablement pour longtemps encore de se rendre à Nièna. C'est un lourd 
handicap qui prend davantage de poids d'année en année. Nous subissons l'absence des 
rencontres et des discussions qui nous apportaient tant ! Les relations d'amitié 
s'approfondissaient et d'autres voyaient le jour. Autant de partages qui ne se produisent plus et 
nuisent à notre énergie commune, là-bas et ici, pour comprendre et agir ensemble. Certes les 
mails et les conversations téléphoniques prennent le relais mais ce n'est pas pareil, 
naturellement.

Cependant, malgré ces énormes manques, des actions importantes se sont faites en 2018 et 
continuent de se faire.

Rendons-en compte :

- La construction de la classe du jardin d'enfant selon la technique de la Voûte Nubienne en 
mars/ avril 2018     :
Cette construction s'est faite suite aux actions déjà réalisées en 2017 où les maçons ont 
construit leur maison et où trois apprentis ont commencé leur formation. À la fin de la 
construction de la classe, les deux premiers maçons sont capables de construire tout seuls et 
les apprentis sont des maçons déjà  avancés même s'ils ne sont pas encore autonomes.

La classe a ouvert début octobre  et fonctionne à la satisfaction des animatrices et des enfants. 
Il s'agit d'une classe double prévue pour trente cinq élèves mais qui en hébergent soixante.

L'agroécologie     :

Ce projet de long terme a pour but d'encourager une agriculture protectrice de 
l'environnement. En utilisant les solutions de l'agroécologie, ce projet permet aussi aux 
paysans de faire de fortes économies d'intrants chimiques ce qui est bon pour  la qualité des 
terres exploitées mais aussi pour leur pouvoir d'achats. Les produits chimiques coûtent chers.
Sept agriculteurs avaient fait un  stage en décembre 2017.  Début 2018, Teriya a financé du 
grillage pour clore une parcelle de 1250 m2 pour chacun. Ils y ont fait pendant l'hivernage une 
culture  classique de saison des pluies comme du maïs ou du soja. Ils ont noté un différence de 
rendement significative avec leur pratique traditionnelle. 
En novembre, Teriya a financé quatre brebis et un bélier, ainsi que dix poules, pour chacun ; 
Également quatre puits pour ceux qui n'en avaient pas.  Toutes ces expérimentations sont 
suivies de très près par leurs voisins et par la population.



- Le projet Moringa en 2018 a été une année de transition durant laquelle les arbres se sont 
enracinés et fortifiés. Nous ferons un point prochainement mais nous comptons bien continuer 
à soutenir cette initiative.

- Le projet d'Unité de Production Artisanal de farine Misola (UPA Misola)     :
Ce projet magnifique de lutte contre la malnutrition infantile est prêt à démarrer depuis 
octobre 2017. Le bâtiment était à cette date construit et équipé. Les machines étaient installées 
et la formation des personnes avaient eu lieu. Après un retard au démarrage dû au travail 
saisonnier, des sachets tests avaient été fabriqués en janvier 2018.

Malheureusement, ces sachets tests n'ont pas reçu la validation de mise sur le marché en 
raison d'une hygiène insuffisante. Début avril, un nouveau stage de formation s'est donc tenu 
avec la nécessité de respecter de nouvelles normes exigées par le ministère de la santé. 

Cette expérience négative de l'échec sur les sachets tests a cependant freiné et découragé les 
femmes dans leur élan. Puis l'hivernage les a de nouveau privées de temps pour s'en occuper.
D'autres raisons telle l'attente de pose de vitres dans une pièce ont encore augmenté les délais.

Le redémarrage n'a donc aujourd'hui toujours pas eu lieu !
Quelle déception ! Surtout pour les enfants concernés évidemment !

Il est vrai que ce n'est pas facile de redémarrer, il faut nettoyer à fond et racheter les céréales 
et les vitamines de départ. Le médecin chef de projet soutient cette relance. Il a offert le 
grillage pour empêcher les petits ruminants de venir aux abords du bâtiment et y laisser des 
déjections.

Nous suivons bien sûr constamment l'évolution de ce projet.
Pour l'instant, la déception est forte mais nous  persévérons.

Pour favoriser cette reprise au vite que possible, nous avons décidé de donner aux femmes qui 
viendront produire une petite rémunération la première année afin de compenser un peu tous 
les efforts qu'elles ont faits sans succès depuis le début. La précarité économique des femmes 
l'impose. Cela pourra se faire en septembre après les grandes pluies et les travaux intenses des 
champs.

Cela permettra aussi de terminer le film et la formation associée, financés par la fondation 
Lagardère, qui ont été commencés en 2016 et qui attendent la fabrication et la 
commercialisation pour se terminer.

A ce propos, grâce à cette formation, un des stagiaires vidéo a pu faire sa profession de ce 
qu'il a appris. Il gagne sa vie en filmant des mariages et d'autres manifestations publiques ou 
privées. Voilà encore une conséquence heureuse d'une action. On retrouve d'ailleurs souvent 
ce type de déclinaisons positives dans les projets engagés.

Nous restons comme vous le voyez optimistes.

Une raison supplémentaire à cet optimisme est la création récente, en mars 2019, de 
l'association Teriya Amitié Nièna à l'initiative des responsables de la ville.



Des tentatives  diverses avaient déjà eu lieu par le passé mais toutes s'étaient plus ou moins 
rapidement soldées par un échec ; A notre grand dam puisqu'une telle structure doit conforter 
et pérenniser l'essence même du développement c'est à dire l'autonomie et la responsabilité.

Mais cette fois, le Chef du village et le Maire ont voulu être les initiateurs de cette équipe 
appelée « Association Teriya Nièna ». Ils l'ont lancée, constituée et officialisée !
Cela fait toute la différence !
C'est une évolution que nous pensons riches de bonnes nouvelles futures.
Nous en sommes très heureux.

Cette équipe Teriya à Niéna a désormais été validée par les autorités  administratives et 
traditionnelles. Nous comptons beaucoup sur elle pour prendre le relais de Bougival au niveau 
de la conception pratique des projets et du suivi des actions. Par exemple pour la restauration 
du foyer des jeunes qui est toujours solide mais qui a besoin, au bout de 30 ans, d'un nouveau 
toit. De même pour la réaffectation de la concession Teriya que nous ne pouvons plus utiliser.

Les réalisations qui se sont faites à Nièna au cours de toutes ces années avec 
l'accompagnement de notre association sont des éléments stables et fonctionnels.
Ils durent. Ils continuent de contribuer à un réel développement de la ville et de sa commune. 
Ils apportent des services importants et permanents à la population.

Citons les nombreuses classes qui ont été construites, les quatre maternités, le jardin d'enfants, 
la radio locale et le centre d'animation culturelle qui sont autant de grands succès et qui 
suivent désormais, point fondamental, un fonctionnement autonome.
Pour la radio par exemple, elle bénéficie d'une bonne gestion qui lui donne des rentrées 
d'argent importantes venant entre autres de contrats avec des ONG et qui lui permet de 
rémunérer leurs collaborateurs et, récemment, de déménager dans un bâtiment neuf, plus 
grand et mieux équipé.

L'apport de cette équipe Teriya Nièna officielle composée de personnes ayant travaillé avec 
nous depuis longtemps sur de multiples projets est un gage de réussite.
Souhaitons que le flambeau soit désormais repris à Nièna par Nièna.
On en accepte l'augure.

Concernant le volet de nos actions ici à Bougival, l'année 2018 a été fructueuse :

- Un photographe mandaté par Ycid,Yvelines Coopération internationale et 
Développement. a photographié les femmes de l'UPA Misola de Nièna ce qui a nous permis 
de participer à l'exposition itinérante sur la solidarité internationale dans les Yvelines et dans 
l'Essonne via un panneau consacré à Teriya.

– Un concert de grande qualité de musique brésilienne a eu lieu en mars en présence de 
nombreuses personnes.

– La fête de Teriya Amitié Mali (TAM) a eu lieu le 11 Avril. Nous avons pour cette 
occasion rémunéré un photographe de Nièna pour faire un reportage général sur 
« Niéna aujourd'hui » afin d'alimenter l'exposition et le diaporama de la fête. Le 
reportage était superbe avec des photos de grande qualité.



Ce fut une magnifique réussite grâce à une assistance nombreuse de 70 personnes  et 
une vente d'objets qui a rapporté 711 euros à Teriya.

– Notre partcipation au marché de Noêl a été fort sympathique et en plus lucrative avec 
une recette de 860€.

Je ne veux pas clore ce rapport moral sans remercier chaleureusement tous les partenaires qui 
nous accompagnent et sans qui beaucoup moins d'actions pourraient être entreprises :

Merci tout d'abord à la mairie de Bougival qui avec sa subvention annuelle nous soutient 
depuis toujours, dans une fidélité parfaite.
Merci à Ycid Yvelines qui nous accompagne et agit énormément aussi de son côté pour 
augmenter et promouvoir l'aide au développement.
Merci à l'Agence des micros projets, à l' Association française du développement, au Conseil 
régional d'Ile de France , à Talents et Partages et à la fondation Lagardère qui contribuent 
pleinement au projet Upa Misola de lutte contre la malnutrition infantile.
Merci enfin à la Fondation Astra Zeneca sans qui des maternités n'auraient pu soit être 
construites, soit être équipées soit les deux à la fois.
Enfin je veux saluer notre partenariat avec l'association Voûte Nubienne avec qui plusieurs 
constructions ont été réalisées selon cette belle technique réinventée qui permet de disposer de 
bâtiments de qualité, solides, confortables et protecteurs de l'environnement via les matériaux 
utilisés.

Enfin, sachons aussi penser à nous. Merci encore et toujours aux bénévoles de Teriya Amitié 
Mali qui œuvrent pour le fonctionnement et la progression de cette association qui a 
aujourd'hui trente quatre ans.
Venez nous rejoindre pour agir ensemble et continuer de la faire vivre.
La solidarité internationale, c'est tellement essentiel !

Merci pour votre écoute.
Patrick Ardoin
Président


