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Chers Amis, 
 
La pérennité. Abordons cette notion.  Je l’utilise, je le reconnais souvent, et j’entends parfois certains 
s’en amuser, avec je dois dire,  beaucoup de gentillesse et d’amitié. 
 
Eh bien ce sera mon angle de traitement dans ce rapport moral, que j’ai de nouveau le grand plaisir de 
vous présenter, pour la neuvième année consécutive d’ailleurs, au nom de tous les membres du bureau. 
 
Nous le savons tous, cette fameuse pérennité est une des bases fondamentales de la logique « Tériya ». 
A quoi bon soutenir sans cesse des projets nouveaux, qui représentent à chaque fois de l’argent 
dépensé, si les initiatives passées périclitent. 
 
Nous pourrions décliner cette notion à deux niveaux : 
 
D’une part dans la durée : l’action a-t-elle tenu sur plusieurs années ? 
D’autre part dans sa capacité à acquérir partiellement ou totalement son autonomie ? 
Avec en questions annexes : 
Du côté des Niénakas, que pensez de leur implication et de leur engagement dans l’action soutenue 
et de notre côté bougivalais, a-t-on suffisamment bien rempli notre rôle pédagogique et 
d’accompagnement auprès de nos amis ? 
 

1) Dans la durée : 
 
Les échecs existent bien entendu. Sur les 10 dernières années, on peut noter : l’octroi de prêts, les 
activités à valeur ajoutée économique et, dans une certaine mesure aussi, mais là les avis seront plus 
partagés car on y trouve aussi du positif : la maison de l’artisanat. 
Ces exemples ne permettent pas d’ailleurs d’affirmer qu’il ne fallait pas s’y engager. D’une part parce 
que les choix et les analyses qui justifient notre intervention sont délicats et d’autre part parce que 
l’avenir peut réserver de bonnes surprises. Quelque part, des graines sont semées. 
 
Mais nonobstant cette première observation, on peut dire que d’une façon générale, sur le plan 
de la durée, le tableau est très favorable et que les actions se font dans la durée. 
Citons : le maraichage des femmes, l’alphabétisation en bambara prolongée maintenant par les cours 
de français, le jardin d’enfants même si nous y mettons quelques réserves, l’accompagnement des 
actions municipales (assainissement, adduction d’eau, pont, forage, classes…), Radio Tériya qui 
remplit tout à fait bien sa fonction de radio rurale et enfin l’école Faso Kanu que nous 
n’accompagnons certes que ponctuellement. 
 



 
 
En matière de santé, les programmes se font également dans le temps : Le Centre de santé et la 
maternité de Karangasso, la formation des matrones et des aides soignants, l’aide apportée à Baba 
Diallo. 
L’année 2008, objet de ce rapport moral, n’a pas dérogé à cette règle et la continuité fut assurée. 
 
N’oublions pas non plus que certaines de ces actions se sont étendues à d’autres villages de la 
commune : A Niéna et Karangasso se sont en effet rajoutés Yokola, Dougoukolobougou et 
prochainement Ouolokoro. 
 
REMERCIONS d’ailleurs pour tout cela les apports de nos partenaires : La mairie de 
Bougival, le conseil général des Yvelines, l’association Passeport Pour Une Naissance 
(PPUN), la fondation Astra Zénéca et plus récemment Talents et Partages. 
 

2) MAIS la pérennité c’est aussi la capacité à l’action d’être conduite par la population sans 
soutien. 

 
Là, le bilan est partagé. 
 
Le jardin d’enfants, la  radio et l’école Faso Kanu disposent d’une autonomie réelle. 
 
Pour le reste, le constat est décevant : le maraîchage et l’alphabétisation sont complètement soutenus, 
la mairie dispose toujours de rentrées financières bien insuffisantes qui rendent notre intervention 
indispensable, les centres de santé sont déficitaires et d’une façon générale les contributions 
villageoises liées aux projets ne sont pas perçues. 
 
Au niveau de la population de Niéna, on constate une insuffisance dans l’engagement et dans la faculté 
de  prendre des initiatives. Ceci est un frein important. Concernant les actions à VAE par exemple, la 
difficulté pour les niénakas concernés à s’inscrire dans une démarche volontariste nous trouble. Les 
femmes de ce point de vue sont beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus courageuses mais leur 
emploi du temps est tel que leur possibilité d’en faire davantage est extrêmement réduite. 
 
La grande pauvreté ambiante accentuée par les problèmes du coton, le manque cruel de capacités 
énergétiques, une société très conservatrice et bien sûr un niveau d’instruction largement insuffisant 
expliquent cette situation que nous comprenons et qui nous touchent. Mais nous sommes cependant 
souvent frappés par un laxisme dérangeant. Les rentrées d’argent exogènes développent contre notre 
gré une forme d’assistance. 
 
Mais nous, faisons-le nécessaire ? 
 
Nous avons à différentes reprises organisé à Tériya des réunions de réflexion pour amender nos 
analyses, nos critères de choix et nos méthodes. On a du mal cependant, reconnaissons-le. 
 
Une autre difficulté est que nous sommes tous bénévoles et pas assez nombreux pour mener de front 
les multiples actions en cours et les projets qu’il faudrait engager avec la population et ses 
représentants. Notre temps aussi a ses limites. 



 
 
Autre point, Mireille vous le présentera plus en détail dans son rapport financier, le budget est bouclé 
dès le début de l’année par le simple suivi de l’activité en cours. Seules de nouvelles ressources tel que 
celles venant d’Astra Zénéca et de Talents et Partages nous donnent, sur des projets pré-définis, des 
latitudes supplémentaires. 
 
Enfin dernier point, le développement n’a pas la même définition ici et là-bas. 
D’un point de vue culturel mais également à propos des actions elles-mêmes. 
Les financements d’infrastructure par exemple (pont, classes, assainissement ..etc) sont très demandés 
et on le comprend aisément. Nous, nous serions plus portés sur la formation. 
 
Mais on le sait, l’urgence s’impose toujours. 
 
Il n’en reste pas moins que sur tous ces sujets nous devons progresser. Mais comment ? 
Plus de recul, plus d’écoute, plus d’efforts de compréhension, sûrement. 
Mais aussi plus d’exigence de résultats, d’engagement et de rigueur envers les niénakas, 
probablement, même si ce chemin ne correspond pas à notre nature profonde. 
Honnêtement, à titre personnel, aucune réponse ne m’apparaît clairement. Une voie moyenne, comme 
dans bien de domaines, est vraisemblablement la solution la plus adaptée pour que les niénakas 
s’approprient un développement qui doit être le leur et auquel ils s’identifient. 
 
Voilà le point que j’avais envie d’aborder avec vous à l’occasion de cette assemblée générale. 
 
Avant de conclure je voudrais dire trois choses qui ont trait à l’équipe qui assure, je dirais quasiment 
au quotidien, le fonctionnement de Tériya. 
 

1) Tout d’abord, grâce à Viviane Armati,  nous sommes de plus en plus présents à La Celle 
Saint Cloud. C’était un de nos objectifs et il est atteint. Avec nos amis de Villecresnes 
désormais, l’extension géographique que nous avons évoquée pour Niéna se décline 
également chez nous. Tant mieux. 

 
2) Je veux remercier toute l’équipe du bureau et je redis ( re puissance 9 années ) l’immense 

plaisir que j’en retire à titre personnel. Le voyage des jeunes, la fête annuelle de Tériya, la 
brocante, le voyage des bougivalais et toutes les actions à suivre, c’est du plaisir mais aussi 
beaucoup de travail de la part de toute l’équipe au sein de laquelle mentionnons tout 
particulièrement Mireille et Bernard Grossard. 
 

3) Enfin, Mme Monique Thirion. Tu connais ma chère toute  l’amitié que nous te portons. 
Tu vas nous annoncer tout à l’heure que tu souhaites quitter le bureau après 9 années de bons 
et loyaux services. Au nom de tous, nous te remercions. Tu restes bien sûr au conseil 
d’administration et nous en sommes ravis. Pour Monique, une standing ovation ! 
 

Merci à tous. 
 
Patrick Ardoin 
Président 


