
 

Rapport moral Tériya Amitié Mali le 15 mai 2014 

 

Chers amis, adhérents et partenaires, 

 

Je vous remercie de l’attention que vous portez à notre association en venant aujourd’hui à notre 

Assemblée Générale Ordinaire ou en envoyant votre pouvoir. 

L’année 2013 est une année particulièrement riche en évènements divers que je vais retracer dans ce 

rapport. 

Tout d’abord, 6 manifestations que je vous rappelle brièvement. 

* le 14 avril, notre fête annuelle, au Grenier de Bougival, qui est toujours un moment chaleureux de 

convivialité, 

* Puis une exposition sur le fleuve Niger du 4 au 11 septembre, à l’hôtel de Ville de la Celle Saint-

Cloud, qui a reçu près de 200 visiteurs, 

* Une soirée cinéma et débat sur le coton, à nouveau a grenier de Bougival, le 14 septembre avec 80 

spectateurs, 

* Une soirée festive – particulièrement réussie - avec repas et concert – à la MJC de la Celle St Cloud, 

le 28 septembre, nous affichions complet avec 150 personnes, 

* Notre participation, le 12 octobre, à la journée des Assises de la coopération internationale 

organisée par le Conseil Général des Yvelines et dont le pays invité d’honneur était le Mali au collège 

Louis Lumière de Marly le Roi 

* Et enfin, la tenue d’un stand d’artisanat malien au marché de Noël de Bougival les 23 et 24 

novembre à la fondation Bouzemont. 

Toutes ces manifestations ont rencontré un beau succès et participent au rayonnement de 

l’association dans les Yvelines et en particulier à Bougival et à la Celle Saint-Cloud. 

Elles n’auraient pu être possibles sans l’aide du Conseil Général des Yvelines, de la Mairie de 

Bougival, également de la Mairie et de la MJC de la Celle Saint-Cloud que nous remercions très 

chaleureusement. 

Ce fut aussi l’occasion pour une vingtaine de bénévoles de Teriya de se retrouver pour poser des 

affiches, mettre sous pli, préparer et installer des expositions, assurer des permanences d’expo ou de 

stand, éplucher des oignons, et bien d’autres choses qui se sont passées dans la bonne humeur et 

avec efficacité. Un grand merci à vous tous qui avez participé à la réussite de ces manifestations : 

Marie-Jeanne, Jean-Yves, Annie, Jean-Pierre, Ruben, Guy, Catherine, Marie-Paule, Monique, Mauro, 

Nicole, Françoise, Marie-France, Véronique, Alban et ses musiciens et tout particulièrement Viviane 

qui s’est beaucoup investie. 



Les Assises du Conseil Général des Yvelines nous ont permis de rencontrer différentes associations 

tout au long de l’année et nous pensons qu’il serait intéressant de continuer ces rencontres pour 

profiter de l’expérience de chacun. 

En 2013, nous avons choisi de faire venir 3 niénakas, notre correspondant permanent ainsi que le 

Maire de Niéna et son 1er adjoint. 

Ce séjour d’une quinzaine de jours a été très positif pour eux comme pour nous. 

Pour eux, ce séjour a été extrêmement enrichissant car découvrir notre réalité était nécessaire et 

leur a permis d’expliquer, là-bas, nos exigences. 

Ils étaient présents à la journée des assises de la coopération internationale et avant leur venue, ils 

avaient, tout comme nous, eu plusieurs réunions, à Bamako, avec les représentants des différentes 

associations yvelinoises travaillant avec le Conseil Général des Yvelines et visité leurs projets à Kita, 

Kolokani, Kadiolo, Bamako …. 

La mairie de Bougival les a honorés en leur accordant une journée avec visite d’école, explications 

des services de la mairie et enfin une réception avec remise de petits cadeaux. 

Pendant 15 jours, nous avons vécu un grand moment de convivialité, nous nous sommes retrouvés 

autour d’eux pour les recevoir, les sortir, discuter des projets. 

La situation au Mali, bien que Niena se situe au sud du Mali, ne permet pas aux membres de 

l’association de s’y rendre et, malgré des contacts téléphoniques fréquents, nous avons apprécié de 

pouvoir discuter des projets face à face (nous avons quand même la chance d’avoir un 

administrateur, Diakaridia Diallo, originaire de Niena qui continue à se rendre à Niena chaque année 

et qui nous rend compte, merci Diak). 

Des jeunes partis à Niena nous ont rejoints le temps d’une soirée et ce fut un beau moment de 

retrouvailles avec les nienakas. 

Là encore, rien n’aurait été possible sans l’aide de beaucoup d’entre vous que je tiens encore à 

remercier, avec un remerciement spécial pour Catherine. 

Et puis, comme chaque année, nous avons continué notre action dans la commune de Niéna : 

* En soutenant l’éducation avec l’apport de matériel : planches éducatives, ballons de foot pour le 

sport, tables-bancs car autant le matériel que les tables-bancs manquent dans toute la commune, 

* En créant un nouveau jardin pour les femmes du village de Mékolila, 

* En fournissant 500 moustiquaires imprégnées pour les maternités de la commune afin de 

permettre à toutes les femmes qui y accouchent de se protéger ainsi que leur enfant contre le 

paludisme. 

* Enfin en complétant notre programme d’implantation de maternités dans la commune, selon la 

carte sanitaire du pays et en collaboration avec la mairie de Niena, avec la construction d’une 

maternité dans le village de Banzana. 



 

C’est un programme important puisqu’il agit sur la santé des femmes et des enfants mais aussi de 

tous les villageois puisque les autorités médicales ont fait en sorte qu’un infirmier soit nommé au 

côté de la matrone. 

Ce programme a également un impact important sur l’éducation puisque l’implantation de structures 

sanitaires permet de fixer les enseignants dans les villages. 

Nos plus sincères remerciements vont à la fondation AstraZeneca et à notre marraine, Amy Bataille 

ainsi qu’à vous adhérents Teriya qui depuis 2006 soutenez ce programme de santé. 

Je fais une petite parenthèse pour vous dire qu’à ce jour, la fondation AstraZeneca n’a toujours pas 

fait d’appel à projets pour 2014. 

Nous remercions également la mairie de Bougival pour son soutien financier et logistique annuel, 

ainsi que l’association Local Partage qui, depuis plusieurs années, nous offre un don de 1000 € pour 

financer un projet. 

Je vous propose maintenant de parler des perspectives sur lesquelles nous souhaitons travailler et 

pour lesquelles nous pourrons ensuite débattre. 

Les différents responsables de villages, de la mairie, de la santé, de l’éducation et autres nous 

sollicitent pour les projets qui leur tiennent à cœur ou tout simplement pour l’essentiel qui est 

manquant et nous sommes attentifs à leurs demandes. 

Outre les demandes de classes et d’équipements pour le jardin d’enfants, l’école D, le village de 

Yokola, les demandes de matériel sanitaire pour les différents Centres de santé ou maternités, 

l’électrification de la maternité de Banzana pour lesquels nous avons besoin de fonds et de 

partenaires, nous nous penchons maintenant depuis plusieurs années sur le thème de la malnutrition 

qui sévit dans la région de Niena et qui préoccupe les autorités locales. 

Nous essayons de trouver des solutions simples mais efficaces. 

Un projet a retenu notre attention, il s’agit de l’implantation d’une unité de fabrication de farine de 

Misola qui est une farine enrichie destinée principalement aux enfants mais qui sous d’autres formes 

que les bouillies peut également s’adresser aux adultes. 

Ce projet est intéressant, sous plusieurs aspects, car outre le fait de lutter contre la malnutrition, il 

permet également d’utiliser uniquement des produits locaux et de créer des emplois pour les 

femmes. 

Un grand merci à Marie Jeanne Brucker pour tous les renseignements qu’elle a déjà obtenus sur ce 

projet et qui nous permettent d’alimenter notre réflexion. 

En complément à ce projet, nous n’excluons pas la possibilité de développer la culture du moringa 

oleifera car cet arbuste qui se développe facilement dans cette région a de multiples vertus, en 

particulier ses feuilles qui contiennent énormément de vitamines et de sels minéraux. 

 



En 2012, Baba Diallo, chirurgien dentiste, épidémiologiste à l’hôpital de Bamako a réalisé une 

formation en hygiène bucco-dentaire qu’il serait, peut être, souhaitable de poursuivre et dont nous 

pourrions discuter. 

Comme vous le savez, la commune de Niena se situe dans une zone de culture et beaucoup de sols 

se trouvent appauvris par les intrants chimiques, les pesticides à outrance, etc.. 

Une formation d’initiation en agroécologie existe au sud de bamako qui pourrait peut être aider à 

changer les comportements. Cette formation est dispensée par le C.S.F.R.A (Centre Sahélien de 

Formation et de Recherche en Agroécologie-Agrobiologie) appuyé par Terre et Humanisme. 

C’est Viviane Armati qui s’occupe de collecter les renseignements utiles sur ce dossier et nous la 

remercions pour ce travail. 

Nous avons également reçu un projet pour l’assainissement de la commune et la construction de 

barrages agro-sylo-pastorals qu’il nous faudra aussi étudier en son temps. 

Et enfin, en 2015 Teriya aura 30 ans, eh oui 30 ans d’activité, c’est un évènement et ça se prépare 

dès maintenant! 

Nous avons donc beaucoup de sujets sur lesquels il va nous falloir réfléchir ensemble et j’invite ceux 

et celles qui sont intéressés par un ou plusieurs projets à nous le faire savoir. 

Notre association perdure maintenant depuis près de 30 ans et notre volonté est de ne pas laisser 

s’endormir cette association. 

Il est important de rechercher des forces et ressources nouvelles, afin de soulager les membres actifs 

actuels et d’assurer la continuité de Teriya. 

Nous allons donc continuer notre démarche de recherches d’adhérents commencée cette année à 

travers les différentes manifestations présentées et la sortie d’une plaquette d’information. 

Et puis, sur le web, Teriya a fait peau neuve avec un nouveau site créé par notre webmaster Roberto 

assisté de Catherine, merci à tous les deux pour ce très beau travail ! N’hésitez pas à le consulter et à 

diffuser l’adresse : http://teriya.fr 

Je remercie aussi Roberto d’avoir accepté, l’année dernière, le poste de trésorier en attendant un 

volontaire et je suis heureuse de vous annoncer que Mauro Armati proposera sa candidature à ce 

poste, c’est une excellente nouvelle. 

Avant de passer la parole à Roberto pour vous présenter la situation financière, je vous informe de 

mon souhait de me retirer de Teriya, au plus tard, dans un an. 

Après la présentation du rapport financier, je vous invite à poser toutes les questions que vous 

souhaitez sur les perspectives que nous avons évoquées. 

Je vous remercie de votre bienveillante attention. 

Mireille Grossard 

Présidente 


