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Cher amis,

Quelle année chargée avons-nous vécue !!

Beaucoup de travail , beaucoup d'engagement ! Et je crois que l'on peut commencer ce rapport 
moral en saluant les efforts déployés aussi bien à Niéna qu'à Bougival. Certains d'entre nous ont 
même passé des nuits difficiles pendant la phase de construction du bâtiment de l'unité de 
production de farine Misola. Ils se reconnaîtront et méritent nos plus vifs remerciements.
Quel boulot !
Une mention spéciale pour notre ami et vice-président Diakaridia Diallo qui, étant le seul à pouvoir 
assurer le lien et la coordination sur place à Niéna à l'occasion de ses missions là-bas, porte sur ses 
épaules une responsabilité lourde. Nous le remercions et le félicitons.

C'est bien sûr le lancement de l'unité de production artisanale (UPA) de farine Misola qui a 
concentré notre action. Il s'agissait de construire le bâtiment, d'installer le  matériel de 
production et d'organiser la formation des femmes de l'association NienaMisolaTon.

La construction du bâtiment en voûtes nubiennes n'est pas de notre compétence bien sûr. Et cette 
compétence a été très bien assurée par la direction, l'architecte et les techniciens maçons de 
l'Association Voûtes Nubienne – AVN.

Mais il a fallu pour notre part :
 Valider le terrain du bâti avec les responsables de Niéna. Un premier choix a dû être annulé.
 S'assurer de la compatibilité des impératifs de l'unité de production à venir avec les plans du 

bâtiment. Cela signifiait exercer une bonne coordination entre AVN  et Misola France.
 Choisir le prestataire d'un des  deux lots de construction et étudier les devis.
 Trouver les maçons de Niéna pour participer à la construction et à la formation associée 

dans le cadre du chantier école.
 Suivre avec un œil attentif le bon déroulement des travaux et corriger certains hiatus.La 

logistique et l'organisation de l'équipe de travail avaient toute leur importance.
 Effectuer au fur et à mesure les virements financiers nécessaires vers Niéna.
 Contrôler l'équilibre global du  budget de départ sur lequel nous nous sommes engagés vis à 

vis de nos partenaires : L'Association des Microprojets (AMP) de la Guilde du Raid, le 
Conseil départemental des Yvelines avec YCID, le Conseil régional d'Ile de France, Talents 
et Partage. Saisissons d'ailleurs cette nouvelle occasion pour renouveler à tous nos 
partenaires, nos remerciements pour nous soutenir dans cette belle ambition.

Cette construction est aujourd'hui achevée, dans de bonnes conditions et dans un délai tout à fait 
raisonnable, autour de quatre mois.

Vint alors le temps de l'installation du matériel de production : Moulin à brosses, torréfacteur, 
thermo-soudeuse, mélangeur. L'aide de l'association Misola fut déterminante dans le choix du 
matériel. L'installation est faite à ce jour. Reste simplement à acquérir certains petits matériels de 
complément.

Les femmes viennent de revenir de Kati de leur stage de formation organisé par l'association 
Misola.



D'ici la fin de ce mois de juin, l'unité de production devrait commencer à fonctionner.

Comme vous le voyez, ce fut beaucoup de travail mais également une tension liée à nos 
engagements pris. Les enjeux financiers sont élevés et dépassent nettement nos investissements 
habituels. Nous n'avons pas droit à l'erreur.

Ajoutons que parallèlement à ce programme chargé, un film sur toutes les phases de ce projet est en
cours de réalisation par le cinéaste Yaya Sinayoko du Conservatoire des arts et métiers multimédias 
de Bamako. Là aussi une formation auprès de jeunes de Niéna à la réalisation est associée. Ce film, 
rappelons-le est financé par la fondation Lagardère que nous remercions encore.

Que de travail certes, mais aussi quel projet motivant !

Les multiples facettes de ce projet sont enthousiasmantes :

1- La lutte contre la malnutrition infantile ; objet central et final de notre démarche.
Cet objectif est une demande prioritaire de santé publique du Mali et s'inscrit ainsi parfaitement 
dans les Directives du Plan de développement social et économique de la commune. Les femmes de
Niéna, magnifiquement mobilisées dans cette action vont en être, avec leur association  
NienaMisolaTon les actrices principales. Les personnels de santé de Niéna et des communes 
alentour sont également motivés et associés.

2- L'innovation par la construction en voûtes nubiennes qui doit apporter confort et efficacité au 
travail. 

3- La formation à différents niveaux :
Les maçons dans le cadre du chantier école,
Les femmes dans le cadre des formations de l'association Misola sur la malnutrition et la fabrication
de la farine enrichie,
Les jeunes sur un film qui est réalisé.

A ce jour, les premiers résultats sont là et tout est en bonne voie. Comme on dit , les voyants sont au
vert mais la prudence et le recul restent plus que de mise car nous sommes malgré tout au début 
d'un long chemin qui mène à notre objectif final : Contribuer à la lutte contre la malnutrition 
infantile grâce au bon fonctionnement de l'unité de production qui doit fabriquer dans la durée de la 
farine Misola de qualité que les femmes acquièrent pour l'alimentation de leurs enfants.

Voilà, c'était le point sur notre priorité actuelle.

Mais là ne s'arrête pas le travail de l'association sur les mois passés.

D'autres actions ont eu lieu.

 Un stage d'agroécologie pour sept villageois de Niéna dont deux femmes. Inspiré par les 
techniques de Pierre Rabhi, ce stage a rencontré un formidable succès. Les enseignements 
de cette formation ouvrent pour les participants des perspectives nouvelles pour mieux 
travailler leur terre, être plus efficace tout en satisfaisant aux exigences de protection de leur 
environnement et de leurs sols.

 De même, une visite a été organisée pour quatre personnes de Niéna avec l'appui de 
l'association Binkad à Kadiolo sur la culture du moringa ; Une plante aux multiples vertus 
en terme d'alimentation et de santé. Cette culture va se pratiquer à Niéna.



 Autre action et satisfaction, la réussite totale de l'opération Microdon menée dans le cadre de
YCID à La Celle Saint Cloud. Ce fut l'occasion de faire pendant deux jours de multiples 
rencontres, d'informer sur nos actions et de collecter une somme importante au bénéfice des 
femmes rizicultrices de Niéna. 

 Avec YCID, une autre initiative de qualité fut menée pour présenter le Mali à trois classes 
d'un collège. Là encore une occasion saisie par Teriya d'avancer sur un thème qui compte 
beaucoup pour nous. Faire connaître une partie de la réalité africaine aux jeunes et au moins 
jeunes.

 Enfin, ne l'oublions surtout pas, notre fête annuelle de novembre dernier qui a accueilli plus 
de cent personnes.

Là aussi un grand merci aux personnes qui à Teriya, par leur implication, ont permis ces 
initiatives.

Pour les mois qui viennent, cinq priorités vont nous mobiliser :

 Le lancement effectif et réussi de l'UPA
 La réorientation de notre soutien aux jardins potagers des femmes dans les petits villages de 

la commune de Niéna.
 La construction d'une classe pour le jardin d'enfant en remplacement d'une autre devenue 

non viable.
 La venue pour la deuxième fois de Niénakas à Bougival. L'occasion d'échanges utiles et 

fructueux pour tous. Le premier voyage en 2013 de trois Niénakas à Bougival fut 
extrêmement bénéfique.

 Bâtir un travail d'évaluation de nos actions plus performant. Nos bailleurs nous demandent à
juste raison des éléments et des critères précis. Est déjà en cours, l'évaluation des trois 
maternités financées par la fondation Astra Zeneca.

D'autres taches nous attendent aussi via les coopérations nombreuses que nous avons nouées ces 
derniers temps. Il s 'agit d'approfondir ces relations. Avec AVN, l'association Misola, YCID, le 
Conseil régional, les opportunités sont nombreuses et passionnantes. 
Nous impliquer davantage dans des organisations de solidarité internationale serait également la 
bienvenue. Nous pensons par exemple à l'association Coordination Sud avec laquelle nous aurions 
beaucoup à échanger et à partager sur des sujets majeurs et disons-le mondiaux.

Dans notre période actuelle où le repli sur soi gangrène notre société, il est temps de réagir.

Qui veut nous aider ? Qui souhaite nous rejoindre et faire avancer ces sujets ?

Je profite de ce rapport moral pour lancer cet APPEL !

Notre association, créée en 1985 et qui a donc 31 ans, est de ce point de vue à la croisée des 
chemins. Venez nous rejoindre. Il y a tant de choses à faire ensemble !

Merci pour votre écoute.
Patrick Ardoin
Président


