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Chers amis, 
 
Avant l’entame de ce rapport moral, ayons une pensée pour Ginette, décédée le 3 mai dernier. 
 
Ginette Renaudin, une très grande amie pour nous tous, une grande fidèle de Tériya, une 
grande active dans Tériya, trésorière pendant plusieurs années et présente dans toutes les 
initiatives, les rencontres, les fêtes de l’association. Ginette était allée plusieurs fois à Niéna. 
Malgré son déménagement à St Jorioz il y a quelques années, nombre d’entre nous étions 
restés en contact régulier avec elle. Nous la regrettons énormément. 
 
Un point important, nous avons reçu les condoléances de nos amis de Niéna. 
 
Forts de cette pensée pour notre amie, abordons maintenant ce rapport moral. Que dire ? 
 
Tériya Amitié Mali a 26 années d’existence ce qui constitue déjà une durée raisonnable. 
Sur toute cette période je crois que nous pouvons dire que globalement l’association 
fonctionne bien grâce à l’implication forte et constante de toutes les équipes qui se sont 
succédé depuis 1985. 
 
2010 ne fait pas exception. 
 
A Niéna, les actions s’installent et s’approfondissent au fil du temps. 
 
- Dans le domaine de l’éducation : l’alphabétisation, le jardin d’enfants, l’accompagnement 
des écoles et des lycées, soit par des constructions de classes soit par de l’équipement, la 
radio. Toutes ces actions apportent leurs bienfaits. 
- De même pour la santé où à Niéna, à Karangasso, à Dougoukolobougou, nos soutiens 
portent leurs fruits. Mentionnons spécialement les bons résultats de la nouvelle maternité de 
Karangasso qui a vu une augmentation importante de ses accouchements en 2010. 
- Le développement économique reste délicat mais nous sommes heureux de constater les 
progrès, inégaux certes mais réels, des 16 jardins de femmes en activité. Le batardeau à 
Karangasso est une belle réalisation productrice de cultures variées grâce à cette irrigation. 
L’acquisition d’un moulin à karité à Yokola a apporté un allègement de travail important pour 
les femmes qui ont pu en plus, grâce aux recettes dégagées, acheter seules une décortiqueuse. 
 



Et puis, ajoutons à cette énumération non exhaustive, le très beau projet de Centre de Lecture 
et d’action culturelle, devenu aujourd’hui réalité. Ce centre de lecture et d’animation, piloté 
par l’OIF, l’Organisation Internationale de la Francophonie et le ministère de la culture 
malien et que nous avons accompagné, a été inauguré en janvier dernier et fonctionne depuis 
lors à la satisfaction de la population et de la mairie. Les remontées que nous avons vont 
toutes dans ce sens. 
Dernier point : Le barrage de Ména, un ancien projet Tériya inabouti et dont sa construction, 
sans que nous y soyons pour quoique ce soit, nous a bluffé. Là encore une bonne nouvelle. 
 
A Bougival, les choses ne vont pas trop mal non plus. 
 
- Nous avons de partenaires fidèles : la mairie de Bougival, le conseil général des Yvelines, la 
fondation Astra Zeneca qui vient de nous accorder un nouveau budget pour la santé et Talents 
et Partages que nous n’avons pas sollicitée cette année mais dont la porte reste ouverte. 
Ajoutons aussi les bonnes relations que nous entretenons avec la mairie de La Celle St Cloud. 
 
- Les événements que nous organisons rassemblent régulièrement beaucoup de monde et nous 
nous réjouissons de ces preuves de soutien réitérées. 
 
- Sur un plan financier, et Mireille vous en dira bien davantage dans son rapport, la situation 
est satisfaisante. Le nombre de nos cotisants tourne depuis 3 ans autour de 150 personnes. 
Si l’on rajoute à ces cotisations, les recettes provenant des différents événements organisés, de 
la brocante et la subvention de la mairie, notre budget de base est de l’ordre de 13 000 euros. 
A cela s’ajoutent les financements de nos partenaires, variables selon les années, et qui 
complètent de façon plus ou moins importante le budget global. 
Au total, rien d’alarmant même s’il faut rester toujours prudents. 
 
 
 
Après ce petit tour d’horizon de l’activité de l’association, il est nécessaire d’évoquer 
malheureusement les nuages qui pèsent sur le Mali et sur Niéna. 
Je veux parler des situations politiques au Nord du pays où la présence terroriste est 
dangereuse et au sud où la fragilité de la Côte d’Ivoire constitue une zone d’instabilité forte. 
 
Au Nord, vous connaissez les faits dramatiques qui se sont déroulés au Mali et au Niger. Ces 
drames ont eu pour conséquence que le ministère des affaires étrangères a fait passer le Mali 
en zone rouge pour sa partie nord et en zone orange dans tout le reste du pays. Même en 
orange « Les autorités françaises y déconseillent tout déplacement, sauf motif 
impérieux » comme il est écrit sur le site du ministère. 
Le voyage des jeunes 2011 a donc été naturellement annulé en accord avec le conseil général 
des Yvelines. La sécurité des personnes est évidemment notre priorité absolue. 
Après 12 voyages annuels de jeunes depuis 1999, date de la signature du partenariat, cette 
action est suspendue. Nous souhaitons bien sûr que ce ne soit qu’une pause mais il est évident 
que le contexte risque de nous obliger un certain temps. 



 
Au sud également, la situation de la Côte d’Ivoire reste précaire tant les affrontements ont été 
cruels, même si les derniers événements semblent aller dans le sens d’un apaisement. 
Rappelons que la situation en Côte d’Ivoire influe directement sur la vie de nombre de 
maliens qui y travaillent, eux-mêmes ou des membres de leur famille. 
 
Toutes ces incertitudes créent un climat au Mali peu favorables à l’amélioration du niveau de 
vie de la population d’autant que le tourisme est bien entendu touché. 
Ceci est d’autant plus regrettable que par ailleurs, pour ce qui est de Niéna, et nous le 
constatons souvent, la ville est en bonne progression et que la future transformation de la 
commune en cercle (sorte de département) est de bonne augure. 
 
Le voyage des « bougivalais » en janvier prochain pourra-t-il avoir lieu ? Impossible à dire 
aujourd’hui. 
 
Ces difficultés posent des problèmes d’abord aux maliens eux-mêmes et à toute la population. 
Mais elle crée, à notre petit niveau, une complication dans les actions que nous menons à 
Tériya. Certes, le courrier, le téléphone et un peu d’internet sont présents mais, si cela devait 
durer, l’absence de déplacements sur place serait bien dommageable, d’abord en terme 
d’amitié et de convivialité, base de l’esprit Tériya, mais aussi en terme de suivi des projets. 
 
Par rapport à ces difficultés possibles, évoquons aussi la recherche de nouveaux partenariats 
pour d’autres initiatives : Aviva, Total font partie des contacts. Nous n’en savons pas plus 
mais il faut réfléchir, dans le contexte indécis que nous voyons, à notre capacité de maitriser 
les projets déposés. Il y va de l’utilité de l’action entreprise, des financements engagés. Il y va 
aussi de notre crédibilité dans la promotion dudit projet. 
 
Voilà ; Avant de conclure ce rapport moral permettez-moi de saluer le beau travail de toute 
l’équipe Tériya qui accomplit des tâches quasi quotidiennes. 
Tout d’abord et avant de lui céder la parole, Mireille, qui remplit des fonctions très au-delà de 
son rôle de trésorière. (on applaudit) 
Bravo à Bernard, bravo à Françoise et Guy Parmantier entre autres pour le Centre de lecture et 
d’animation culturel, dossier mené à bien ainsi qu’une belle étude sur la riziculture. 
Merci à Viviane pour le lien assuré régulièrement avec le conseil général des Yvelines et la 
ville de La Celle St Cloud. 
Merci à tous les membres du bureau, du conseil d’administration et à vous tous dont la 
présence constante et dense dans l’organisation des différents événements annuels de Tériya 
est essentielle. 
 
Nous vous invitons vivement à nous rejoindre dans l’équipe car nous besoin de têtes et parfois 
de bras et comme nous l’avons évoqué le suivi des projets va réclamer peut-être plus 
d’efforts. Et ceci d’autant plus, et je n’en ai pas parlé jusque là, que notre accompagnement se 
fait désormais au-delà de Niéna et de Karangasso. Il faut rajouter Yokola, 
Dougoukolobougou, Ouolokoro, Diambougou et nous avons d’autres demandes de villages 



situés dans la commune. Vous le voyez, vous pouvez embaucher de nouvelles recrues (certes 
bénévoles), Tériya Amitié Mali en a bien besoin. Parlons-en donc autour de nous. 
 
Merci pour votre écoute. 
Patrick Ardoin 
Président 


