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Assemblée Générale de Tériya le 29 mars 2004

Chers amis bonsoir,

Le rapport moral de Tériya que nous vous présentons  pour l’année 2003 est comme celui des
années précédentes le résultat d’un travail d’équipe et je trouve bien de commencer par cet
aspect.

Sans rentrer en effet tout de suite dans la présentation des actions, on peut toutefois dire
que celles-ci se sont déroulées de façon positive à Niéna comme à Bougival.
Or, ce résultat, vis à vis duquel il convient bien sûr comme à l’habitude de rester prudent et
modeste, est véritablement le fruit d’un travail collectif  fourni d’abord par nos
correspondants et amis de Niéna et par l’équipe de Tériya à Bougival avec, rappelons-le, le
concours indispensable de tous les partenaires de l’association.
Concernant plus particulièrement l’équipe de Tériya ici à Bougival, il nous apparaît juste de
souligner le gros travail des membres du bureau, l’apport très enrichissant des réunions
mensuelles et la forte mobilisation que nous sommes tous ensemble capables d’atteindre pour
organiser les différents événements de notre calendrier.
Prenons l’exemple de la fête annuelle de Tériya. Il s’agit d’une date importante qui se traduit
par une véritable réussite tant sur le plan de son organisation que dans l’ampleur de
l’assistance qu’elle réunit. C’est évidemment une grande force.

Abordons maintenant les actions 2003.

Nous ne serons pas exhaustifs dans ce rapport moral mais nous mettrons simplement
en avant certaines d’entre elles.

A Niéna

La maison de l’artisanat

C’est comme vous le savez la grande action de l’année 2003 menée avec les artisans
pour réaliser la maison de l’artisanat de Niéna.
Aujourd’hui, nous sommes vraiment très heureux de rappeler que cette maison est construite,
que sa construction est de l’avis de tous, superbe, et qu’elle a donné lieu à l’occasion de notre
voyage en novembre dernier à une magnifique inauguration. Toutes les corporations
d’artisans se sont par ailleurs mises d’accord sur la façon dont cette maison de l’artisanat doit
maintenant fonctionner. Un gardien ayant été désormais engagé,  cette phase
de mise en fonctionnement reste à mettre en application en 2004 afin que ce lieu réponde à
son objectif initial d’être un lieu d’exposition et de vente des produits fabriqués par les
artisans locaux.
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Le centre de santé de Karangasso.

Lors de notre voyage, nous avons aussi eu le plaisir de voir une situation jusqu’alors bloquée,
progresser puis les semaines suivantes aboutir.
Même si cet événement a eu lieu en février 2004 alors que nous évoquons ici 2003, rappelons
que le centre de Karangasso est désormais un centre reconnu officiellement par les autorités
maliennes de santé . Il est devenu un centre de santé satellite du cescom de Niéna et dispose à
ce titre d’un infirmier qui y travaille maintenant.
Avec la maternité déjà existante, les populations de Karangasso et des villages alentour
bénéficient d’un service santé beaucoup plus complet.
C’est une énorme satisfaction.

Les jardins potagers des femmes

Le succès remporté par le maraîchage se confirme : plus de 200 femmes travaillent dans
10 jardins collectifs, aidées par un fonctionnaire spécialisé en agronomie.
Certains problèmes sont malheureusement récurrents :

- le manque de matériel
- le manque de grillage pour clôturer les jardins
- le manque de points d’eau à proximité.

Nous avons donc décidé sur place en novembre de soutenir cette action avec une importante
subvention pour résoudre en partie ces difficultés. D’autres soutiens seront d’ailleurs
nécessaires pour consolider ce travail de maraîchage si important pour les femmes.

Le jardin d’enfants.

En juillet 2003, le jardin d’enfants est devenu «  jardin d’enfants communautaire ».
Une puis deux des quatre animatrices ont eu leur salaire presque entièrement pris en charge
par l’Etat malien. De plus, depuis la rentrée 2003 la directrice est une fonctionnaire titulaire.
Dans l’avenir le jardin d’enfants est destiné à devenir un établissement public.
Nous serions là vraiment dans la logique Tériya.
Un point nous soucie cependant  : les effectifs ont beaucoup diminué- de 100 enfants au début
à 65 enfants pour les deux classes.
Nous avons eu l’occasion d’évoquer ce point à plusieurs reprises avec les personnes
concernées qui nous ont répondu qu’elles allaient essayer d’inverser cette tendance.

L’alphabétisation

La session d’alphabétisation 2003 s’est déroulée du 15 janvier au 15 mai avec un peu plus de
200 apprenants, en majorité des femmes, réparties en 10 centres.
Un animateur – coordinateur rétribué par Tériya continue d’encadrer les animateurs
bénévoles. Comme chaque année, en fin de session, une évaluation a été faite en lecture,
calcul et dictée. Au total, cette alphabétisation s’organise bien depuis maintenant plusieurs
années.
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Voilà les actions que nous voulions mettre en évidence.

Mais sachez que nous suivons de près l’évolution de toutes les autres initiatives
réalisées avec les niénakas et tout particulièrement Radio Tériya qui fonctionne toujours bien
mais que nous espérons voir évoluer positivement dans les prochains mois dans sa
programmation et sa gestion ainsi que l’école Faso Kanu avec laquelle la coopération est
excellente.

Evoquons maintenant les actions menées à Bougival.

- Les jeunes :

Vous savez que grâce à notre partenariat avec le conseil général des Yvelines depuis 1999,
des jeunes partent à Niéna en voyage découverte un mois en été.
Cette année, sept garçons et filles sont allés là-bas. Ils ont mené des initiatives intéressantes :
la cartographie du village, un point sur les travaux d’assainissement déjà réalisés et des
actions pédagogiques pour le ramassage des déchets plastiques.
Ils ont aussi organisé une grande fête où plus de 100 jeunes se sont rassemblés.
Ce groupe de qualité a fait un excellent travail qui a donné lieu comme d’habitude à un
rapport écrit et à une présentation publique au Grenier.
Et cette fois en plus , nous avons eu droit à un très beau film sur Niéna et l’association.

D’autre part, deux jeunes femmes sont également allées à Niéna dans le cadre de conventions
de stage signées entre Tériya et leurs écoles. Raphaële et Cynthia avaient déjà effectué un
séjour à Niéna en 2002 et sont reparties deux mois cet été dans le cadre de leur formation.
Elles ont principalement travaillé à l’école Faso Kanu avec son Directeur sur un projet de
centre de formation professionnelle destiné à des jeunes, filles et garçons, scolarisés et non
scolarisés. Elles en ont aussi profité pour lancer un projet de parrainage dans le cadre de
Tériya Jeunes qui a déjà porté ses fruits puisque 15 jeunes en bénéficient dès cette année
scolaire 2003-2004.

- Autre action à Bougival, la fête annuelle annuelle de Tériya. J’ai déjà mentionné ce succès
et n’y reviens donc pas.

- Citons aussi le vide-grenier de Bougival où l’association est chaque année présente et qui,
outre l’argent qu’elle procure, est une journée de mobilisation extrêmement sympathique.

- Nous voulons enfin saluer la poursuite de notre partenariat avec la municipalité de Bougival
qui nous soutient régulièrement sur un plan logistique avec la mise à disposition de lieux pour
nos réunions et nos manifestations ainsi que sur un plan financier.
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Parlons maintenant de l’année 2004

L’année 2004 sera comme nous vous l’avions dit l’an dernier à notre précédente assemblée
générale, l’année de la stabilisation et de la consolidation.
Le descriptif que nous venons de faire le montre clairement, il faut consolider les actions
soutenues pour contribuer au mieux à leur pérennisation.
Toutes les actions relèvent de ce registre et plus spécialement bien entendu la maison de
l’artisanat, le centre de santé de Karangasso et les jardins potagers des femmes.
Mais n’oublions pas non plus l’alphabétisation, peut-être une nouvelle salle, l’assainissement
dont nous n’avons pas parlé et qu’il faut soutenir, Radio Tériya, l’informatique, l’école Faso
Kanu.
De plus, outre la mission organisée dans le cadre de notre partenariat avec PPUN – Passeport
pour une naissance - qui vient d’avoir lieu et qui s’est bien passée, d’autres missions
pourraient être envisagées ; par exemple une seconde mission pour la formation à la gestion
de la  municipalité.

Enfin pour 2004, nous essaierons de concrétiser notre souhait d’organiser des conférences
ce qui ne nous a pas été possible de faire jusqu’alors mais ce n’est que partie remise.

Les perspectives 2005

Poursuivre au mieux toutes les actions engagées reste notre priorité mais nous souhaiterions
vous proposer de créer deux groupes de travail pour préparer ces perspectives.

I- L’un en vue de réaliser un nouveau projet avec nos amis de Niéna.

Le principe de Tériya est de répondre à des demandes exprimées par nos amis
de Niéna et il n’est pas question d’y déroger. Mais cette demande est déjà formulée même si
aucun projet précis n’est défini.
Ouaténi, Sériba ,Tamadé et d’autres nous incitent à poursuivre notre engagement et
souhaitent être impliqués et tenus informés de plus en plus.
Ne pourrions-nous pas mener avec eux, avec des représentantes des femmes, avec nos amis
africains que nous nous avons à Niéna, à Bamako et à Bougival une réflexion dans ce sens.
Il me semble qu’un projet apportant une valeur ajoutée économique à travers une entreprise
de transformation de produits de base serait une bonne piste.
Le domaine de l’agro-alimentaire pourrait y répondre plus aisément.
Ce groupe de travail pourrait présenter des suggestions et favoriser le lancement d’une telle
initiative.

II- En 2005, Tériya a 20 ans.

Créée par Catherine et Philippe Guidoux en 1985, rappelons-le, Tériya a 20 ans.
Et 20 ans, cela se fête !
Lors de notre dernière réunion mensuelle, ce sujet a été discuté et une idée, à laquelle je
souscris tout à fait, a été bien accueillie.
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Cette idée consiste à ce que Tériya restitue à la population de Bougival les moments, les
images , les enseignements intéressants et passionnants que nous avons vécus à l’association
tout au long de ces vingt années. Il s’agirait donc de mener des actions diverses dans Bougival
en 2005 et peut-être même si cela est possible d’avoir un ou deux projets sur La Celle Saint
Cloud. Ces actions pourraient se faire avec les écoles, les commerces, à travers des films
présentés et des conférences ou des animations sur le marché ou à l’occasion du vide-
grenier..etc.. vous voyez, tout est possible.

Cette proposition est très séduisante. Il faut par contre la préparer et l’organiser en tenant
compte du temps et des moyens à notre disposition.
C’est l’objet du groupe de travail que nous vous proposons de constituer.
En tout cas, on n’a pas toujours 20 ans.

Voilà, le temps est venu de mettre un point final à ce rapport moral.

Je voudrais donc tout simplement une nouvelle fois saluer et remercier chaleureusement
toutes les personnes qui, au sein de l’association, à un titre ou à un autre ou bien sûr sans titre
ont contribué aux bons résultats de l’année 2003.
Et croyez-moi, à titre personnel, c’est d’abord un réel plaisir.

Merci à vous tous

Patrick Ardoin
Président

Le 29 mars 2004


