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Actions 2013  

Séjour de nos correspondants  
Dans le cadre de l’Année du Mali,  afin d’assister aux 
assises de la coopération décentralisée , et du fait des 
graves  événements qui ont lieu dans le Nord du Mali 
et qui nous empêchent d’y aller depuis deux ans, trois 
habitants de Nièna, correspondants habituels et 
importants de Teriya ont été invités à passer 2 
semaines à Bougival. 

 

De droite à gauche : Mrs Sina Mamourou Diallo, maire de Niéna, Moussa 
Diallo notre représentant et Mamadou Traoré, 1

er
 adjoint  

Nous leur avons fait découvrir Paris, Versailles et 
notre proche environnement mais ce fut surtout 
une  période intense de réflexions,  de discussions et 
de projets... 

...et bien sûr une belle tranche d’amitié que nous 
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n’oublierons pas.  

  

 Ils ont été reçus à la mairie  de Bougival par le maire,  

Monsieur Wattelle 

Le 9 Octobre,  après une visite complète des services, de la police 
municipale et de l’école Claude Monet, le pot de l’amitié et de la 

coopération  dans la salle du conseil a permis  de nombreux échanges 

avec les conseillers municipaux de Bougival et les membres de Teriya 
Amitié Mali.  

 

De Gauche à droite le maire Mr Wattelle, Mr Sina mamourou Diallo maire 
Nièna,Mamadou Traoré 1er adjoint et Moussa Diallo notre correspondant.

 

  

De très nombreux projets  soutenus par 
Teriya à Nièna 

concernent les écoles. 
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Visite à l’école Claude Monet de Bougival 
 

 

 

 

La différence des moyens disponibles, ici un écran multimédia,  n’empêche pas 

les échanges d’expériences  qui sont fructueux  pour chacun. 
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Une journée complète aux assises de la 
coopération décentralisée,  

au collège Louis lumière  de Marly le Roi 

" 

 Le stand de Teriya aux assises de la coopération décentralisée 

du Conseil Général des Yvelines  

 

le 12 Octobre nous avons participé ensemble à de nombreux ateliers 

dont "Eau et assainissement", question à l'ordre du jour 
dans la commune de Niena et qui représente des 
investissements lourds pour les finances locales 
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 Rencontre avec  des jeunes Yvelinois qui ont fait le voyage à Niena 

dans  le cadre du partenariat de Teriya avec le Conseil 
Général des Yvelines pour des actions de formations 
qui furent aussi de belles expériences pour eux 

 

De 2000 jusqu’à 2010, Chaque année Moussa Diallo veillait sur un nouveau 
groupe au village. Certains sont parents maintenant mais cette mission les a 
marqués durablement. 
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Le tourisme a fait partie du séjour, à Versailles entre autres 

 

 

Le contact direct qui nous manque tellement depuis 
deux ans nous  

a donné à tous du bonheur et du cœur à 
l’ouvrage 

Lors des après-midi de travail nous avons pu aborder les différents axes 
à développer dans notre collaboration avec Niena et définir un certain 

nombre de projets à approfondir ou à lancer dans 
l’immédiat. 
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  Réunion de travail à Bougival 

Dans les projets en gestation, la lutte contre la malnutrition des petits 
enfants de moins de 4 ans qui sévit paradoxalement dans cette région du 
sud du Mali pourtant favorisée sur le plan des récoltes. 

Parmi les projets immédiats  terminés à la fin de 
l’année   

Construction d’une maternité dans le village de  Banzana, financement 
fondation du laboratoire AstraZeneca 

Création d’un nouveau jardin potager dans le village de Mekolila 

Poursuite du soutien à l’école de Yokola avec l’achat de livres 

scolaires, Financement association Local Partage. 

Remise à différentes écoles de tables bancs qui manquent 
cruellement dans toutes les écoles de la commune, 
de cartes plastifiées pour les classes (géographie-
sciences naturelles- calcul – alphabet) mais aussi 
de ballons de foot pour les activités 
sportives. Financement adhérents Teriya et Mairie de 
Bougival 

Equipement en jeux éducatifs du jardin d’enfants qui a enregistré plus de 

150 inscriptions dès la rentrée scolaire,  financement adhérents 
Teriya. 
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