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Chers amis bonjour, 

 

Permettez-moi tout d’abord d’avoir en votre nom une pensée émue à l’attention 

de Guy Martineau et de Bernard Grossard qui nous ont quittés en début d’année. 

C’étaient deux camarades formidables, avec qui on a passé des moments 

merveilleux, ici et à Niéna, et qui ont énormément contribué à la réussite 

actuelle de Tériya. Nous pensons à eux. 

 

Habituellement, notre précédente AG s’était tenue à peu près à la même période 

l’année dernière mais là, la situation est différente puisque nous avions eu une 

AG le 24 septembre dernier suite à la démission de notre Présidente, Mireille 

Grossard. La démission de Mireille avait eu lieu le 6 Juin avec prise d’effet le 30 

Juin. Une réunion de bureau élargie s’était alors tenue le 26 juin pour assurer la 

transition jusqu’à l’AG du 24 Septembre où une nouvelle équipe fut constituée. 

 

Je voulais faire ce rappel qui a fait de 2014 une année particulière mais qui a vu 

cependant notre association poursuivre les chantiers engagés. 

 

Dans ce rapport moral, nous allons aborder bien sûr l’activité de l’année 2014, 

objet principal de cet exercice, puis nous évoquerons les premiers mois de 2015. 

 

Vous savez que notre association a pour but d’agir depuis 1985 dans la 

commune de Niéna à la fois dans les domaines de l’éducation, de la culture, de 

la santé, du développement artisanal et agricole et de la promotion des femmes. 

 

Notre objectif reste constamment de mener des actions dans chacun de ces 

domaines afin qu’elles constituent, par leur ensemble, la cohérence espérée. 

Car on le sait l’accompagnement au développement comporte de multiples 

facettes qu’il nous faut essayer, autant que faire se peut, de mener de front. 

 

La pérennisation des actions engagées et leur sortie in fine de nos champs 

d’accompagnement  restant nos plus grandes satisfactions. 

 

 

 

 



Dans les premiers mois de 2014, on peut noter particulièrement les  réalisations 

suivantes : 

 

- La fin des travaux et l’ouverture de la maternité du village de Banzana  

construite avec l’aide de la Fondation Astra Zénéca. 

- La construction de latrines filles et garçons pour l’école Faso Kanu 

- La construction de la clôture du jardin d’enfants communautaire de Tabakoro 

et l’installation de jeux d’enfants construits par les forgerons de Niéna 

 

C’est à cette période qu’a été lancé un projet important et magnifique. Un 

projet de lutte contre la malnutrition infantile grâce à la création d’une 

unité de production artisanale de farine Misola à Niéna. Ce projet répond à 

une demande des villageois d’octobre 2013. 

 

Rappelons que la farine Misola associe des céréales et des légumineuses riches 

en huile afin d'en faire un aliment équilibré, fourni en protéines et en matières 

grasses. Misola
  
se compose de 60% de petit mil (ou de maïs), de 20% de soja et 

de 10% d'arachide et est enrichie en vitamines et oligo-éléments pour une 

meilleure prévention du traitement de la malnutrition. 

  

En juillet 2014, Diakaridia DIALLO, aujourd’hui vice-président de notre 

association, est parti à Niéna pour un mois où il a effectué un gros travail 

d’évaluation des projets Misola de même type terminés et en cours (La première 

UPA Misola au Mali date de 1993) et a eu des consultations avec les autorités et 

les villageois pour la future création de cette UPA (Unité de Production 

Artisanale), notamment avec la création du groupement NiénaMisolaTon. (Voir 

son rapport de voyage). 

 

C’est aussi en juillet que des contacts ont eu lieu avec l’association Association 

Voûte Nubienne pour la construction du bâtiment de l’UPA. Rappelons que 

cette technique de construction dite « Voûtes nubiennes » permet de bâtir avec 

des matériaux locaux naturels, avec un outillage simple et des compétences 

techniques adaptées, des habitations à toitures voûtées, solides, confortables, 

économiques et durables. 

 

Diakaridia, déjà parti et sur place,  a ainsi pu immédiatement prendre contact 

avec la direction régionale Mali d’AVN comme il l’avait fait avec la direction 

Mali de MISOLA. 

 

Cette complémentarité entre la lutte contre la malnutrition et la construction 

d’un bâtiment parfaitement adapté à la situation locale fait véritablement de ce 

projet un projet remarquable. Surtout lorsque l’on y ajoute la dimension 

formation qui est pleinement présente dans les deux volets du projet. 



 

Le projet démarrait donc sous les meilleurs auspices et les demandes de 

financements pouvaient s’engager.  

Rendez vous fut pris à l’Agence des micros projets  de la Guilde du Raid  qui 

nous encourage à présenter un dossier de subvention. Date limite de présentation 

du dossier  le 29 Septembre. Ce fut un énorme travail mais le dossier sera 

déposé à la date prévue. Cette recherche de financement s’est poursuivie tout au 

long de la fin de l’année auprès du Conseil général des Yvelines et de la Région 

Ile de France. 

 

L’année 2014 s’est terminée sur deux bonnes nouvelles : 

Le 10 décembre, l’Agence des micros projets de la Guilde du Raid nous 

accorde une subvention de 10 000€ et notre dossier d’UPA est élu « Dossier 

coup de cœur » de Noël 2014. Nous en sommes très fiers. 

- La date limite du dépôt pour le Conseil Régional d’ Ile de France, le 30 

décembre 2014, a été respectée. 

 

Par ailleurs, et pour clore 2014, sachez que deux autres projets ont bien avancé : 

- Une formation à l’agro-écologie pour quelques agriculteurs de Niéna en y 

incluant bien sûr des femmes de paysans.  (Voir page « projets en cours » sur le 

site) 

- Une demande que nous avons acceptée des rizicultrices de Niéna de les aider à 

acquérir une décortiqueuse de riz étuvé. 

 

A cette année 2014, intense et où des projets ont pris forme avec une équipe  

modifiée, succède 2015. 

 

Pour cette année 2015, notre dynamique est forte. Pourquoi ? 

 

-- Nous bénéficions d’une motivation renforcée par les épreuves que traverse le 

Mali et le fait de ne plus pouvoir aller à Niéna. 

-- Nous disposons de  projets en cours intéressants et ambitieux. 

-- Nous avons mis en place un travail collectif mieux réparti et plus efficace 

depuis quelques temps. 

 

En 2015, le gros travail sur les dossiers de financement pour  l’UPA a 

continué avec un dépôt de dossier au conseil général des Yvelines en février 

puis en mai à Talent et Partage et prochainement auprès d’Agir sa vie.  

 

De nombreux entretiens de travail se sont par ailleurs succédés avec Thomas 

Granier, le directeur d’AVN et plusieurs interlocuteurs à Niéna pour mettre au 

point tous les aspects UPA, VN et formation du projet. Tout se passe au mieux 

jusqu’à maintenant. 



 

Notre ami Diakaridia repart cette année en mission du 18 juin au 11 juillet. 

Sa mission va être essentielle et lourde d’ailleurs. Nous l’en remercions 

vivement dès maintenant. Il faudra tenir de nombreuses réunions pour mettre sur 

de bons rails les projets, évaluer les actions en cours dans plusieurs villages de la 

commune et plus généralement représenter Tériya. 

Voilà une vaste tache ! 

 

Dernier point : 

On n’oublie parfois que l’objectif de notre association est double : Agir à Niéna 

bien entendu mais aussi communiquer sur nos actions ici à Bougival et dans les 

Yvelines. 

 

Deux événements sont à noter dans vos agendas : 

 

- L’opération Micro Dons qui aura lieu en Octobre dans le cadre des initiatives 

du Conseil général des Yvelines. 

 

- Notre  fête annuelle le 8 novembre prochain qui célèbrera nos 30 ans. 

Un joli bail ! 

 

Outre ces deux dates et toujours en matière de communication, nous vous 

indiquons que grâce à l’association Passerelles et Compétences, nous sommes 

en train de moderniser notre site internet. 

 

 

Voilà chers amis, le point sur l’ensemble de nos activités. Vous le voyez, les 

actions, les projets et la motivation ne manquent pas. 

 

Si vous voulez rejoindre notre équipe et vous occuper de tel ou tel sujet qui 

a votre préférence. Dites-le nous. Vous êtes les bienvenuEs ! 

 

Car dans la période que nous vivons, si précaire et si inégalitaire, nous n’avons 

jamais été aussi certains du caractère indispensable de mener des initiatives 

telles que les nôtres. Bien sûr il y en a d’autres et elles ont la même justesse et la 

même légitimité. Mais pour les problèmes concernant les déséquilibres 

dramatiques entre le Nord et le Sud, nous pensons, 30 ans après la création de 

Tériya, que l’exigence de solidarité s’impose à nous avec encore plus de force. 

 

Merci pour votre écoute. 

 

Patrick Ardoin 

Président 


