Terres Jaunes - Rapport d’activité 2013
Introduction
L’association Terres Jaunes après trois années d’existence a entamé une phase de maturité qui a ouvert la porte à
plusieurs réformes pour redynamiser ses actions. Malheureusement, toutes ses réformes sont restées en phase projet
compte tenu des difficultés que connaissent le pays et la crise économique en Europe.

I. Nos activités actuelles
1. Le Centre de Formation « Doni Blon »
Ouvert en janvier 2012, le Centre de Formation « Doni Blon » qui est le tout premier grand projet de l’association
TERRES JAUNES, continue de former, il est à sa troisième promotion.
Après deux promotions sorties avec succès, et pour honorer son engagement d’autonomisation, la centre de formation
a initié une nouvelle filière : Agro-écologie dans le cadre de l’extension de son financement qui prenait fin cette année
2013. Cette nouvelle filière formera des jeunes ruraux en agro-écologie
et les aider à s’installer sur leur propre terre.

2. Le Projet d’agroécologie à SEMANA (Village à 120 km de Bamako)
Pour le projet Agro - écologique de Semana, nous avons arrêté notre appui au collectif des femmes, mais nous avons
gardé un suivi de Yacouba qui évolue de jour en jour.
Des visites temporaires ont été faites pour voir comment évolue ce jeune. Mais
l’aide convenue ne lui est pas encore parvenue faute de financement au niveau de
l’association.
Yacouba est un jeune très courageux, nous ambitionnons de lui donner plus de
moyen pour qu’il puisse produire d’avantage et se développer. Mais déjà le
résultat à son niveau est assez satisfaisant.
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3. Terres Jaunes et Tourism for Help communiquent sur la situation au Mali

Confrontées à une crise politico-sécuritaire sans précédente, Terres Jaunes et son partenaire Tourism for
Help ont lancé une campagne médiatique aussi bien en Europe qu’au Mali pour expliquer notre vision de la
situation et notre stratégie pour que les activités de l’association ne soient pas trop touchées par cette
crise. C’est ainsi qu’il y’a eu des parutions dans les colonnes du journal genevois « Le courrier », d’une
revue locale de la commune de Lancy (Genève), du journal Malien « L’indépendant » sur des témoignages
inédits des responsable des deux associations.

5. Nos évènements
Chaque année notre association participe à un certain nombre d’événement en Europe.
 Atelier souveraineté alimentaire avec les associations des fédérations de coopération de la Suisse
Le président de notre association a participé aux côtés de son homologue de Tourism for Help à un atelier de
souveraineté alimentaire à Genève. Cet atelier nous a permis de connaitre les enjeux de la sécurité alimentaire dans
nos pays. Nous continuons à recevoir les rapports des différents travaux sur cette thématique.
 Salon des métiers de l’humanitaire à ANMASSE France
Nous avons eu l’honneur de participer aux cotés de Tourism For Help au salon des métiers de l’humanitaire. Cet
évènement nous a permis de faire plusieurs rencontres intéressantes pour différentes actions de notre association.
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7. Les Perspectives
A ce jour, plus que jamais notre association est décidée de continuer son combat ! Elle n’attend pas s’arrêter là.
Cette année nous entendons :
 Mettre en place un secrétariat permanent : Après trois années d’existence, comme plusieurs associations, Terres
Jaunes a du mal à animer la vie de l’association à cause des différentes occupations des membres. Avec ce
secrétariat permanent, la personne chargée de ce poste sera salarié de l’association, elle sera le point focal de
l’association qui fera un travail de fond sur l’organisation de l’association, suit le travail des commissions de
travail, organise des rencontres avec d’autres associations, de mettre en place des cadres de concertation dans
l’association pour la mise en place des différents projets….
 Le projet de sécurité alimentaire à Keleya : Conscient de l’importance de cette problématique notre association
entend mettre en place un projet ambitieux de formation et d’insertion des jeunes couples dans 13 villages de la
commune de Keleya. Ce projet répondra à un besoin crucial de production et d’approvisionnement de la
commune de Keleya en nourriture.
 Le dispensaire de Semana : Nous avons sollicité un dispensaire à la fondation Raoul Follereau à la demande d’un
député du cercle de Bougouni.
 Soutien à Yacouba (Cette action avait été prévue l’année dernière, mais elle n’a pu été faite)
 Mise en place d’un centre de formation et d’aide sociale à l’attention des jeunes mères célibataires victime de
l’exode.
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