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Rapport moral de l'assemblée générale du 7 juin 2017

Chers amis, 

Depuis le 15 juin de l'an dernier, date de notre précédente assemblée générale, beaucoup d'actions 
continuent de coexister au sein de Teriya.

Tout d'abord à Bougival et dans les Yvelines. On ne l'oublie pas. Outre l'accompagnement du 
développement de la commune de Niéna, le second objectif de notre association reste bien de 
sensibiliser nos concitoyens à la facette malienne de la réalité africaine et de les convaincre d'agir 
dans le cadre de la solidarité internationale. Plus encore qu'en 1985, date de la création de Teriya, 
cette nécessité nous oblige car, et nous pensons bien sûr au terrorisme, le contexte de ce 
développement s'est dégradé en raison de l'isolement que cette insécurité provoque et qui engendre 
de multiples conséquences négatives. Teriya veut, compte tenu de cette situation qui pénalise 
lourdement le Mali et nos chers amis de Niéna, ne surtout  pas donner de signes d'éloignement qui 
seraient des signes d'abandon.

A Bougival et dans les Yvelines donc, de nombreux événements ont été organisés au deuxième 
semestre 2016 et début 2017, 
Le spectacle de danse magnifique de la Compagnie F2B du chorégraphe bougivalais Stéphane 
Ripon le 29 septembre, l'opération microdons très réussie au Monoprix de La Celle Saint Cloud les 
30 septembre, 1er et 2 octobre, le récital de Laura Presti le 13 novembre ainsi que le marché de 
Noël des 26 et 27 Novembre.
En 2017, notre fête annuelle du 19 mars dernier s'est bien déroulée avec en points d'orgue une 
exposition et un diaporama de qualité.

Mentionnons aussi l'important travail de mise à jour de notre site internet et de notre page facebook. 
Ce travail porte ses fruits puisque le site comme la page facebook accueillent de plus en plus de 
visiteurs.

Soulignons également notre adhésion active à YCID, Yvelines Coopération Internationale et 
Développement, ce groupement d'intérêt public qui œuvre tant dans le domaine de la solidarité 
internationale et nous permet de participer à des initiatives vers le public et vers les jeunes que nous 
ne pourrions pas réaliser seul.

Beaucoup d'initiatives sont ainsi lancées. C'est pourquoi je me permets de formuler ici dans ce 
rapport moral un appel à nous rejoindre afin de renforcer nos actions dans les Yvelines, par exemple 
auprès des jeunes collégiens et lycéens.

A Niéna, les actions sont également multiples. Notre engagement là-bas est comme vous le savez 
depuis son début d'apporter un accompagnement utile à la population de la commune de Niéna pour 
les aider à avancer vers un développement humain positif, maîtrisé et durable et qui soit surtout le 
leur.

Quand on parle de durable, il y a bien sûr la préservation de l'environnement qui conditionne un 
développement maîtrisé à terme mais il y a aussi la pérennité de l'action initiée. Or cette pérennité 
ne peut exister que si elle s'accompagne d'une appropriation complète de l'action par sa population 
et son administration. C'est la seule voie vers une réussite véritable.
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Rappelons ainsi, sans revenir trop en arrière bien sûr, quelques satisfactions que nous partageons
avec les niénakas et qui nous permettent de mettre en perspectives les projets actuels :

– Radio Teriya qui  fonctionne excellemment depuis son lancement en 1993 et qui 
s'autofinance désormais dans ses investissements,

– Le jardin d'enfants, mis en place en 1996, devenu jardin communautaire puis repris et 
poursuivi par l'académie de Sikasso. A noter qu'une nouvelle classe va être construite dans 
les prochaines semaines avec notre concours.

– Les centres d'alphabétisation en bambara qui, lancés en 1991 et développés au fil des ans ont 
été également repris en 2011 par le centre d'animation pédagogique de Niéna c'est à dire 
l'Education Nationale Malienne. Depuis, chaque année de nouveaux centres sont ouverts.

– Et plus récemment, le centre de lecture et d'animation culturel de Niéna créé en 2009 et 
devenu le cœur d'activité de la commune,

Lorsque les projets nouveaux et en cours tardent à se concrétiser ou à se développer, il est bon de 
resituer notre engagement dans le temps long.

Le lancement de l'unité de production artisanal (UPA) de farine misola pour lutter contre la 
malnutrition infantile fait partie de ces actions qui tardent à être effectives.

Concernant cette unité de production, l'année dernère, au cours de son premier semestre, avait été 
une année extrêmement compliquée et chargée avec la construction en voûtes nubiennes du 
batiment pour la production puis son équipement en matériels, l'organisation de la formation de 
l'équipe ainsi que le démarrage de la réalisation d'un film assorti également de sessions de 
formation. Beaucoup d'énergie et de temps avaient été consacrés pendant cette période, 
principalement par certains d'entre nous.

Ce projet en faveur des enfants est magnifique. Il mérite tous ces efforts et tous les soutiens 
financiers et humains que nous ont apportés nos bailleurs de fonds : Ycid, l'agence micro projets 
(AMP), le conseil régional de l'Ile de France, Talents et Partage et le groupe Lagardère et bien sûr la 
mairie de Bougival qui nous soutient globalement dans toutes nos activités.

Cependant, dans mon rapport moral de l'an dernier en juin 2016, j'écrivais pour cette action :
« D'ici la fin de ce mois de juin (2016), l'unité de production devrait commencer à fonctionner ».

Or malheureusement, à ce jour, tel n'est toujours pas le cas. Cela devrait être imminent mais depuis 
douze mois maintenant, des problèmes administratifs, d'organisation et de source d'énergie 
électrique insuffisante auxquels se sont ajoutées des conditions climatiques défavorables ont 
engendré ce long report.

C'est bien regrettable évidemment et cela ne nous permet pas de rendre compte comme nous le 
voudrions à nos bailleurs de fonds mais cela montre combien tout est délicat et complexe pour 
avancer au rythme qui devrait être celui d'un tel projet.

Normalement, la situation devrait s'éclaircir maintenant.

A contrario, nous sommes très heureux de l'évolution  que suit la pratique de l'agro-écologie. Les 
formations faites dans la ferme « Pierre Rabhi » du Dr Diabaté ont été efficaces et les parcelles 
prévues sont bien travaillées. De même, la culture du moringa, plante de qualité sur les plans
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nutritionnel et sanitaire, gagne du terrain à Niéna grâce d'ailleurs à l'excellente collaboration avec 
l'association Binkad qui est en avance sur ce sujet à Kadiolo et qui nous a ouvert ses portes.

Enfin, nous sommes contents, en collaboration de nouveau avec l'association Voûte Nubienne 
d'avoir encouragé la construction de trois bâtiments à Niéna selon la technique de la voûte nubienne 
comme pour l'UPA. Ces bâtiments sont construits uniquement avec des matériaux locaux et sont 
tout à fait adaptés aux conditions climatiques de cette région subsaharienne. Nous espérons que ces 
constructions susciteront d'autres demandes de particuliers. Notre relation amicale et efficace avec 
l'association Voûte Nubienne est d'ailleurs à saluer.

Revenons maintenant en cette fin de rapport moral sur les difficultés rencontrées dans l'efficacité 
des actions engagées et que nous avons évoquées précédemment.

Cela fait maintenant six ans qu'hormis notre vice président Diakaridia Diallo, nous ne pouvons plus 
aller à Niéna pour des raisons de sécurité. Un voyage à Niéna en janvier d'une partie de notre équipe 
et un autre en août de jeunes yvelinois scandaient alors chaque année nos rencontres avec les 
niénakas et leurs représentants. Ces voyages étaient extrêmement féconds à la fois en termes 
d'approfondissement de nos relations amicales, d'établissement de nouvelles connaissances, de suivi 
des actions en cours et de réflexion sur de nouveaux projets à initier en discutant avec les niénakas.

Cette impossibilité pour les bougivalais de se rendre sur place, outre les grands plaisirs partagés 
dont elle nous prive,  rend bien entendu plus délicate nos entreprises avec les niénakas. Internet et le 
téléphone sont utiles et pallient certains manques mais ne peuvent en aucun cas remplacer la 
richesse des échanges disparus.Tout repose sur notre ami Diak. Quelle lourde charge vu l'étendue 
des actions entreprises ! Un grand merci à lui car ses missions et le travail qu'il accomplit sont 
primordiales !

C'est pourquoi, avec Diakaridia et tout le bureau, nous avons pensé installer à Niéna une équipe 
restreinte, compétente, responsable et connaissant bien Teriya pour rendre les projets sur place plus 
autonomes et que de nombreux problèmes soulevés soient résolus à Niéna et ne remontent pas à 
Bougival.

Diakaridia revient tout juste de mission après trois semaines de travail là-bas. Avec quelques 
difficultés, il a installé cette équipe. C'est une bonne nouvelle. Nous en espérons beaucoup car 
l'heure, après 32 ans de présence de Teriya, est à plus de responsabilité, d'autonomie et d'efficacité à 
Niéna. Bien entendu, notre accompagnement et notre soutien ne faibliront pas mais le
processus de décision doit évoluer. L'autonomie et la responsabilité accrues sont les seules réponses 
aux risques d'isolement.

C'est sur cette note d'optimisme et d'espérance que je voulais terminer ce rapport moral car 
beaucoup a été fait par le passé mais plus encore doit être fait à l'avenir.

Un dernier mot de félicitations à toutes les personnes qui oeuvrent bénévolement et intensément 
pour faire réussir les actions de Teriya à Bougival, dans les Yvelines et bien sûr à Niéna.

Bravo à tout le monde car croyez-nous, c'est énormément de travail.

Patrick Ardoin
Président


