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« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ».

Voilà une citation bien connue de La Fontaine qui me paraît décrire le sentiment vécu au cours de 
l'année passée 2017, objet de ce rapport moral. Et cette citation est d'autant plus vraie lorsque que 
l'on sait que la notion du temps n'est pas perçue de la même façon en tout point du globe.

Disons d'ailleurs que ce sentiment s'applique aussi chez nous, pour notre pays ou dans le monde et 
dans bien des domaines. Sachons donc rester dans l'autocritique et garder la mesure.

Mais pour revenir à Nièna et caractériser l'année 2017, j'utiliserai le terme d'impatience :

Impatience de voir un projet majeur tarder à aboutir ! Celui de la lutte contre la malnutrition 
infantile.
Impatience de voir les choses traînées sur des obstacles bénins qui ne devraient pas nous remonter 
et nous impliquer.
Impatience de voir encore les femmes démunies devant une structure sociale qui les freine souvent 
alors qu'elles ont tant à apporter.
Impatience de voir les organisations coutumières et officielles un peu conservatrices,
Impatience de voir le partage d'expériences encore si peu faire partie du vécu à Nièna alors que c'est 
ainsi que le progrès se bâtit et qu'une meilleure compétence s'acquiert.
Impatience de voir une équipe, pourtant faite de fidèles, ne pas pouvoir se constituer à Nièna et ne 
pas être ainsi un relais fort sur place et une source d'innovation et d'initiatives.

Alors certes les semaines récentes de 2018 nous apportent de bonnes nouvelles au niveau de 
l'agroécologie et du jardin d'enfants mais on garde encore le sentiment de lenteurs excessives. Ce 
sentiment est  d'ailleurs partagé par plusieurs de nos amis niènakas.

Cependant, en contre point à cette vision, à ces impatiences, et pour se donner de la perspective sur 
le temps long, voici le diagnostic que le Maire de Nièna fait lui-même sur sa commune en avril 
dernier; Diagnostic que nous lui avions demandé sur le thème : « Quelles sont les choses qui vont 
mieux et les difficultés dans la commune ?»  Ceci afin de mieux préparer notre fête annuelle du 8 
avril.

Voici ce diagnostic de Seriba Diallo, maire de la commune de Nièna :
« 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.
En termes de difficultés, il faut noter le manque de salles de classe dans certaines écoles au regard 
de la pléthore d'élèves dans nos écoles et l’insalubrité de la ville de Nièna, malgré la mise en place 
des comités des quartiers.
Priorités : 

- Construction de 10km de caniveau dans la vile de Nièna ;
- Construction des salles de classe ;
- Aménager les lieux de transit et de dépôt final des ordures ménagères ;



- Dotation du cscom d’équipements (laboratoire et écographie) pour les examens 
complémentaires. »

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.
Le taux de scolarisation au niveau de l’école primaire est de 78%. »

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. »

Cet avis de Seriba est positif et fait plaisir à lire. Il est d'autant plus intéressant qu'il émane d'une 
personne qui est maire pour la deuxième fois, après l'avoir été dans les années 2000. Son regard est 
riche d'enseignements. Il donne du recul et permet de relativiser nos propres réactions.
Ce diagnostic est encourageant.

Teriya Amitié Mali a 33 ans.
C'est certes beaucoup pour une association mais évidemment bien peu à l'échelle de l'humanité, 
surtout lorque l'on sait que le développement économique et social relève d'abord de l'humain, et 
heureusement, et que l'humain est par essence même un être complexe et paradoxal. Il veut que le 
progrès social se fasse mais dans le même temps peine à faire évoluer des structures sociales qui 
freinent les énergies. Rajoutons à cela au Mali un contexte économique, continental et mondial 
difficile et désormais une situation géopolitique dangereuse.

Méfions-nous donc de nos déceptions de court terme et je dois dire que cette remarque s'applique 
pleinement à moi-même, sujet à ce sentiment. Relativisons nos impatiences et voyons ces 
évolutions  favorables.

Repensons également à la radio locale, au jardin d'enfants et au centre de lecture et d'animation 
culturelle qui sont autant de réussites qui perdurent. Ajoutons à cela le foyer des jeunes, les cours 
d'alphabétisation et les jardins potagers des femmes qui ont lancé les bases d'actions de longue 
durée.

Pour 2018 la tendance semble bonne.
La construction d'une double classe avec le partenariat de l'association Voûte Nubienne est terminée 
et cette classe est superbe.
L'agroécologie se développe peu à peu et les dernières informations sur l'utilisation d'engrais 
biologiques font plaisir.

Malheureusement, les retards du lancement de l'unité de production de farine misola perturbent 
notre organisation  ainsi que nos finances. Cela contrarie d'autres projets en cours ( le moringa par 
exemple) et à venir.

A Bougival, les actions tournées vers les bougivalais et les Yvelinois se poursuivent :
Fête annuelle, marché de Noël et l'opération microdons ont été en 2017 des succès. Celles de ce 
début d'année se sont aussi très bien déroulées.



Pour toutes les initiatives et projets portés à la fois à Nièna et à Bougival, nous voulons féliciter et 
remercier tous nos partenaires sans qui nous ne pourrions agir autant :
En tout premier lieu la municipalité de Bougival qui au delà de sa subvention annuelle nous met à 
disposition gratuitement des locaux et du matériel indispensable à notre fonctionnement.

Merci à Ycid Yvelines qui nous soutient et agit énormément de son côté pour augmenter et 
promouvoir l'accompagnement 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, 
à la Fondation Astra Zeneca qui nous a beaucoup aidé pour les maternités et enfin à l'association 
Voûte Nubienne avec qui nous construisons maintenant selon cette technique réinventée de beaux 
bâtiments, solides, confortables et protecteurs de l'environnement.

Pensons aussi à nous-mêmes, et félicitons-nous toutes et tous, membres de Teriya, pour le travail 
intense et constant que tout ce programme implique et ce, bien entendu, de façon complètement 
bénévole.

Pour clôre ce rapport moral  je voudrais terminer par la formulation d'un double vœu :

Pour Nièna, rien ne pourra sérieusement continuer avec Teriya s'il ne se constitue pas au plus vite 
une équipe de fidèles compétents et actifs. Cette dynamique et cette autonomie deviennent 
« vitales » et je pèse ce mot. Nous n'y sommes pas parvenus jusque là mais il faut persévérer et 
convaincre, ce que nous n'avons pas su faire jusqu'à maintenant. Dès que l'Upa fonctionnera, ce sera 
notre priorité : Constituer une équipe efficace.

Pour Bougival, l'association se porte bien comme on le voit mais nous manquons de « personnes 
ressources » comme on dit, pour accompagner les projets des Niènakas (Cf les grandes priorités du 
Maire) et augmenter le nombre de nos adhérents (Atteindre les150 membres serait une belle 
réussite). Le travail ne manque pas. Venez le partager avec nous. Je lance de nouveau cet appel.
On a besoin de réfléchir, d'échanger et d'agir ensemble.
La solidarité internationale, c'est passionnant.

Merci pour votre écoute.
Patrick Ardoin
Président


