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Chers amis bonsoir et bienvenue, 
 
C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons le rapport moral de Tériya Amitié Mali. 
 
Comme à l’habitude et comme pour toute assemblée générale d’ailleurs, l’objet du rapport 
moral est de faire le point sur l’année écoulée, mais l’année en cours déjà bien avancée, 
influence bien entendu nos réflexions et nos constats d’aujourd’hui. 
 
Je vous propose donc pour ce rapport moral de rappeler les principaux faits de l’année 2006 
puis de m’arrêter sur les premiers mois de 2007 et sur les orientations que nous avons 
discutées et retenues. 
 
Chapître 1 : L’année 2006. 
 
Vous le savez, la continuité dans les actions engagées et le suivi de leur évolution constituent 
la base des objectifs de Tériya, aussi bien à Niéna qu’ici. 
 
Cette réalité s’applique également aux partenariats que Tériya a tissés au fil du temps. 
 
Saluons ainsi la présence régulière à nos côtés de la mairie de Bougival, la collaboration 
remarquable que nous établissons depuis 1999 avec le conseil général des Yvelines et la 
relation de grande qualité que nous entretenons avec l’association Passeport Pour Une 
Naissance (PPUN) qui réalise un travail superbe de formation des matrones à Niéna 
et à Karangasso. 
 
Sur un registre différent mais pour atteindre les mêmes objectifs, mentionnons les excellents 
contacts que nous avons depuis des années avec le service de la coopération française à 
Bamako qui ont permis, rappelons-le, la construction du pont de Yogola. 
Soulignons aussi les rencontres très positives que nous avons avec l’Unesco au sujet 
du Centre Multimédia Communautaire que cette institution a implanté à Niéna 
à côté de Radio Tériya. 
 
En 2006, nous avons eu en plus le plaisir d’engager un nouveau partenariat avec la Fondation 
Astra Zeneca créée par le célèbre laboratoire pharmaceutique du même nom. 
Grâce à l’appui de cette fondation, membre de la Fondation de France , nous avons pu équiper 
le nouveau bâtiment de la maternité de Niéna. 
Cette action commune n’est pas encore terminée mais son déroulement se présente bien. 
 
 
 



 
 
 
Après les partenariats, les actions : 
 
A Bougival, nous sommes heureux de constater que la fête annuelle réunit toujours beaucoup 
de personnes qui nous témoignent à cette occasion de leur intérêt et de leur soutien pour 
l’association. Cette fête est importante car elle contribue grandement à la bonne image 
de Tériya et je veux renouveler les félicitations à adresser à tous ceux qui contribuent 
à ce succès car c’est beaucoup de travail. 
La brocante fut comme d’habitude un moment de convivialité formidable qui nous permet 
d’être toujours bien présent à Bougival. 
Le voyage des jeunes a été cette année encore une réussite qui nous ravit, pour eux d’abord. 
 
A Niéna et à Karangasso, toutes les actions en cours ont donc naturellement été suivies: 
l’alphabétisation, les jardins maraîchers des femmes, la maison de l’artisanat,  
le jardin d’enfants, la coopérative des mangues, les accompagnements 
dans le domaine de la santé. 
 
Mais mettons en exergue les priorités qui auront été celles de 2006 : 
 
1- La sécurité alimentaire : 
 
Tériya, avec l’appui du conseil général des Yvelines, a octroyé de l’argent à la municipalité 
de Niéna pour l’achat de céréales et la réparation de leur hangar de stockage ; 
Compte tenu du contexte alimentaire bien difficile de 2006, nous avons été heureux de voir 
que ce soutien a été tout particulièrement apprécié par la population et les autorités. 
 
2- Le projet sono : 
 
Ce projet nous a tenu beaucoup à cœur car il a été réalisé à l’initiative des jeunes yvelinois 
partis à Niéna en 2005 dans le cadre du partenariat avec le conseil général. 
Céline, Muriana, Guillaume, Fanny et tous les membres du groupe avaient rencontré à Niéna, 
l’Ajeg, l’association des jeunes du Ganadougou et avaient discuté avec eux. 
C’est ainsi qu’est né ce projet qui a permis de donner à cette association de jeunes niénakas 
du matériel de sonorisation de qualité pour les aider à atteindre leurs objectifs, à savoir : 
 
- Faire connaître et revaloriser les rites et coutumes de la région à travers des fêtes 
traditionnelles. 
- A l’occasion de ces fêtes, sensibiliser les jeunes à la prévention contre les maladies 
sexuellement transmissibles et à lutter contre le chômage, la délinquance et l’exode rural. 
 
Ils ont à ce jour déjà organisé plusieurs événements. 
 
3- La construction de deux classes pour l’école publique C : 
 
Décidée en 2005 mais bâties en 2006, ces classes que nous avons visitées en janvier sont de 
belles constructions qui ont permis aux élèves et au corps enseignant de bénéficier dès la 
rentrée de septembre de meilleures conditions de travail. 
 



 
 
 
4- La rénovation de Radio Tériya : 
 
Après des retards et des difficultés, cette rénovation est aujourd’hui terminée et le rayon 
d’émission de la radio est désormais de 80 km à la ronde. 
Rappelons comme une évidence, combien le bon fonctionnement de cette radio locale 
bénéficie à toute la population de Niéna, de la commune et même au-delà. 
 
 
Chapître II : L’année 2007 et nos orientations. 

 
 
Nous l’avons déjà évoqué ensemble à plusieurs reprises, notre séjour à Niéna en janvier 
dernier nous a vu revenir avec une impression mitigée. 
Loin de nous, disons-le de façon extrêmement nette, un quelconque désespoir et surtout pas 
une forme de  renoncement mais il est vrai que la situation à Niéna nous est apparue 
« contrastée » pour reprendre le titre du diaporama de la fête annuelle Tériya 
du 1er avril dernier. 
 
Le contraste se situe à deux niveaux : 
 
- Au niveau des actions, où beaucoup d’éléments sont encourageants comme la place 
croissante de l’éducation à Niéna et nombre de projets très positifs comme ceux que nous 
venons de présenter dans ce rapport moral, mais où parallèlement cependant, des lenteurs 
et des manques de prise d’initiatives nous étonnent, particulièrement en matière d’hygiène, au 
centre de santé comme dans les rues, au niveau du jardin d’enfants qui se limite à une simple 
garderie ou à la maison de l’artisanat qui marche cahin-caha. 
 
- Le 2eme niveau de ce contraste est lié au fait que  l’argent de Tériya prend une place 
grandissante dans les conflits politiques et humains à Niéna. Ce n’est pas une véritable 
surprise bien entendu mais cet argent devient un enjeu croissant, ce qui à la fois nous attriste 
et nuit à l’efficacité des actions. 
 
 
Et pendant ce temps-là le dénuement des villageois reste grand ! 
 
A Karangasso et à Yogola, nous n’avons pas ressenti ce phénomène. 
 
 
Sans revenir sur les diverses discussions que nous avons eues ensemble sur ces sujets, 
rappelons les orientations que nous en avons retenues : 
 
1- Distribuer moins d’argent à Niéna et intervenir dans davantage de petits villages, en plus 
de ceux de Karangasso et de Yogola. 
 
2- Dissocier autant que possible Tériya des enjeux politiques en s’appuyant constamment 
sur notre propos sans cesse répété : « tériya am be dje do » , « Tériya avec tous et pour tous ». 
 



 
 
 
3- Dans notre organisation à Niéna, s’appuyer davantage que maintenant sur les femmes. 
Elles permettent de mieux diffuser les informations et d’impliquer tous les quartiers. 
 
4- Privilégier deux priorités : la formation et les constructions de classe. 
 
Et bien sûr, 
5- Poursuivre, voire étendre, nos partenariats. 
 
Ces orientations ne pourront pas toutes s’appliquer dans l’instant mais c’est la voie 
que nous suivrons. 
 
 
Conclusion : 
 
En guise de conclusion, parlons de toute autre chose, mais d’une chose cruciale. 
 
Ce bilan, ces réflexions, ces orientations que nous pouvons vous présenter aujourd’hui 
auraient été totalement inenvisageables sans le fruit d’un travail d’équipe. 
 
Ceci est déterminant ! 
 
Ce  bilan n’a été possible que parce qu’il s’est construit au cours de réunions efficaces et 
amicales à la fois au niveau du bureau et de nos réunions mensuelles, sorte de conseil 
d’administration élargi. 
A titre personnel, je veux vraiment vous remercier tous. 
 
En préparant ce rapport moral , je me suis aperçu que je terminais souvent, depuis sept ans 
déjà, le rapport moral par une phrase du type : 
«  Permettez-moi de vous dire que s’occuper de Tériya avec l’équipe que nous constituons 
est absolument enthousiasmant, c’est un véritable plaisir. » 
Eh bien, c’est dit. 
 
Merci pour votre écoute 
Patrick Ardoin 
Président 
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