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Rapport  moral

Bonjour à tous,

C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons le rapport moral de Tériya Amitié Mali.

Faisons tout d’abord un tour à Niéna:

En 2005, deux grandes nouvelles !

Le pont de Yokola, qui a magnifiquement abouti grâce au soutien du service
de la coopération de l’ambassade de France à Bamako et ne l’oublions pas, au suivi constant
de l’Association pour le Développement du Ganadougou dirigée par notre ami Ouaténi Diallo.
Ce succès a permis de désenclaver Yokola et six villages alentour pour le bonheur
de toute une population.

Deuxième bonne nouvelle : La poursuite du développement de l’informatique à Niéna
avec l’arrivée du centre multimédia de l’Unesco.
L’utilisation d’internet est ici aussi un atout formidable.

Certes, ces deux bonnes nouvelles ne sont pas des actions directement Tériya mais nous les
mettons en avant car l’association a rempli sur chacune de ces deux réalisations
un rôle déterminant, à la fois par l’acquis de sa présence sur place depuis 21 années
maintenant, et par les actions qu’elle avait déjà menées :
une mission d’étude pour le pont de Yokola et Radio Tériya pour le télécentre.

Tériya a modestement permis à ces projets de voir le jour et nous nous en réjouissons.

En 2005, bien d’autres sujets ont naturellement concentré notre attention :

La maison de l’artisanat, le centre de santé de Karangasso, le jardin d’enfants avec la
construction d’une nouvelle classe, les cours d’alphabétisation, le maraichage des femmes,
l’école Faso Kanu avec là aussi une nouvelle classe. Cette liste ne s’arrête pas là si l’on pense
aussi à la coopérative des planteurs du Ganadougou et à Radio Tériya à propos de laquelle
un important soutien est prévu en 2006.

L’an dernier, pour ce même événement qu’est notre assemblée générale, nous parlions
de poursuivre, de consolider et de prolonger les actions existantes.
En toute simplicité, je crois que nous pouvons dire que cet objectif est atteint même si bien
sûr il faut être extrêmement prudent et savoir que beaucoup reste à faire.



Permettez-nous ici de rajouter à ce constat  une remarque supplémentaire :

Il y a 3 ans, la Sotelma a installé le téléphone à Niéna.
Toujours il y a trois ans, grâce à Tériya, l’utilisation de l’informatique a commencé
et s’est depuis répandue.
En 2004, il y a eu l’ouverture du centre de santé de Karangasso et de la maison de l’artisanat.
En 2005, le pont de Yokola et le centre multimédia internet de l’Unesco.

On voit que la situation a évolué considérablement sur une faible période.
Tout n’est pas facile, c’est évident mais les raisons d’être optimistes sont bien présentes.

Déplaçons-nous maintenant à Bougival :

La fête annuelle de Tériya, le vide grenier, le développement du site internet- merci Roberto-
et le lancement d’un nouveau cycle de conférences grâce à Soizic Arnaud ont alimenté cette
année. Nous l’espérons à la satisfaction de tous.

Autre élément à mettre en évidence, nous souhaitons dans ce rapport moral souligner
la qualité du voyage des jeunes de cet été 2005.
Leurs initiatives, leurs réflexions et leur sérieux sont véritablement à saluer.

Nous voulons aussi souligner le bon fonctionnement de nos partenariats :
En tout premier lieu,  le partenariat avec le Conseil Général des Yvelines.
Outre la joie de pouvoir proposer à des jeunes de bénéficier d’une belle expérience,
le conseil général nous apporte un soutien financier essentiel.
La mairie de Bougival, qui continue de nous apporter sa subvention annuelle
et nous l’en remercions.
L’association Passeport Pour Une Naissance ( PPUN ) qui effectue chaque année
des missions régulières auprès des matrones de Niéna et de Karangasso, d’une qualité
remarquable et au grand contentement de tout le monde.

Parlons des projets maintenant :

Ils ne manquent pas !

1- Soutenir l’association des jeunes du Ganadougou pour qu’elle s’équipe d’un bon matériel
de sono qui leur permettra de mener des actions de lutte contre le sida. A noter que ce sont
les jeunes partis à Niéna l’année dernière qui ont pris en main ce dossier.
2- Aider l’école publique avec la construction de classes.
3- Apporter un financement pour l’achat de céréales et la réalisation de réparations
de leur hangar de stockage pour lutter contre une possible insécurité alimentaire. Il s’agit ici
plus que d’un projet puisque des fonds ont déjà été envoyés et partiellement utilisés.
4-.Rénover l’équipement de Radio Tériya, nous l’avons déjà évoqué.
5- Contribuer au forage d’un puits près du jardin d’enfants.
6- Lancer un projet d’alimentation du bétail à partir de paille de mil et de mélasse nous
semble également très intéressant.

Sur tous ces projets, nous avons bien sûr des demandes formulées par la population.



Mais cela ne s’arrête pas là :

Un projet d’assainissement en provenance de la mairie de Niéna est suivi par
Ouaténi Diallo et nous aurons peut-être un rôle à jouer.
De plus, nous avons été saisi par le vestibule d’un grand projet de construction
de châteaux d’eau.
Sur ces sujets, le rôle de Tériya sera d’être un liant pour que les choses aboutissent
et non un apporteur financier car les budgets sont lourds.

Pour se donner les meilleures chances d’aboutir sur le plus d’actions possibles,
tout en respectant certaines priorités, deux conditions sont nécessaires :
D’une part étendre les partenariats de Tériya et d’autre part renforcer notre équipe.

1- Les partenariats :

Nous voyons deux pistes.
- Le conseil régional d’Ile de France auprès duquel avec notre historique sur 20 ans
et notre crédiblité, nous devrions pouvoir faire accepter un ou deux projets.
- Autre piste ; Que Tériya devienne peu à peu une association sur toutes les Yvelines.
Nous restons bien entendu fidèle à notre origine bougivalaise mais il serait bon
d’étendre davantage nos actions sur le département ; Entre autre sur la ville
de La Celle Saint Cloud puisque nous entretenons d’excellentes relations
avec la municipalité.

2- L’équipe :

Evidemment, il faut augmenter le nombre de personnes chargées de dossiers.
Nous savons que ce propos s’adresse bien peu à vous qui êtes ici présents
et qui contribuez déjà beaucoup mais il s’agit surtout d’en parler autour de nous
et d’inviter des gens à nous rejoindre !

Concernant l’équipe actuelle, je voudrais cependant, et ce sera le point final de ce rapport
moral, vous remercier tous, membres du conseil d’administration et membres du bureau
pour le travail fourni et l’engagement que tout le monde montre.
La fête annuelle en est toujours un excellent exemple.

Et permettez-moi en plus d’accorder cette année une mention spéciale à Bernard qui réalise
un superbe travail et a conduit le voyage des bougivalais de décembre et à Mireille qui remplit
très bien ses fonctions de trésorière et dont le rôle est important. Ajoutons un mot
indispensable pour Monique dont nous connaissons tous la grande part qu’elle prend
à Tériya.

Enfin pour terminer, sachez qu à titre personnel, s’occuper de Tériya continue d’être
un véritable plaisir ; un plaisir de mener avec des amis des actions éminemment utiles
à Niéna et ici.

Merci à vous tous.
Patrick Ardoin
Président


