Rapport d’activité 2009
Ce rapport concerne la première année d’activité depuis la création de TJ le 13 février 2009.
Durant ces 12 premiers mois d’activité, le Comité a consacré beaucoup de temps (3 séances) à
structurer l’association et à nous faire connaître. Nous retiendrons donc les points forts suivants :
Février :

Constitution de TJ à Bamako en présence d’une vingtaine de personnes ; un très
beau succès d’estime. Déplacement par une équipe de TJ à Mopti afin d’analyser un
possible partenariat avec l’association GNETAMOUSSO sur l’implantation d’un
campement pour touristes au sein d’un périmètre maraîcher géré par des femmes.
Nombreuses séances et échanges.

Mars :

Identification et recensement par deux membres de l’association de différents projets
de tourisme solidaire au Mali. Présentation de notre association, échange et mise en
réseau.

Avril :

Un comité restreint (sous forme de comité de pilotage) faisant partie de notre
association entame la rédaction d’un dossier sur l’implantation d’un « Centre de
formation dans les métiers du tourisme » qui devrait être basé à Bamako.

Mai :

Enquête auprès des professionnels de la branche à Bamako et à Mopti

Juin :

Rencontre à Paris et accord de partenariat avec l’association « ECTI » (Echanges et
Consultations Techniques Internationales) pour un appui technique au projet

Juillet:

Finalisation du dossier, nombreux interviews de formateurs potentiels. Etude sur le
terrain de la faisabilité du projet.

Août :

Budgétisation.

Septembre :

Identification, à Sémana, d’un site qui pourra accueillir le second projet de TJ (puisque
celle-ci ne veut pas se cantonner au tourisme solidaire en général, mais bien mener de
réels projets de développement pour des populations défavorisées).
Un membre de notre comité bénéficie d’une formation (5 mois) dispensée par
l’ambassade de France afin de pouvoir renforcer notre équipe sur notre projet de centre
de formation.

Octobre :

Plusieurs visites de terrain sur le lieu, organisation et création d’un comité d’une
quarantaine de femmes qui seront les bénéficiaires de TJ

Novembre :

Création de notre blog (http://terresjaunes-mali.solidairesdumonde.org/ qui nous fait
dorénavant office de site Internet (bientôt un millier de connexions à ce jour).

Décembre :

Second projet sur papier de l’association : « Projet de commercialisation de produits
locaux maliens pour soutenir le développement d’une région défavorisée »

Janvier :

Nombreux contacts et réseau grandissant dans les différentes activités promue par TJ :
Agroécologie, Eco Sanitation, biogaz, commerce équitable, intégration du Moringa et
de l’Artemisia dans l’agriculture pour la prévention du paludisme et de la malnutrition.
Notre association possède aujourd’hui des interlocuteurs sérieux sur ces sujets au Mali,
en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne et au Kenya.

Février :

Notre association crée son groupe sur Facebook afin de fédérer à travers elle des
projets semblables et informer les internautes sur ses avancées. Lieu d’échanges
virtuels, cet espace comprend déjà une quarantaine de membres à travers le monde
(Australie, Canada, etc…et au Mali bien sûr !) qui soutiennent ainsi notre action.

Comme toute association qui démarre ses activités, nous avons dû nous « chercher » pendant un petit
bout de temps. Finalement, animé d’un esprit constructif et résolument convaincu qu’il dispose
d’excellents projets de développement durable.
L’année 2010 sera une année de grand chantier. Nous nous devons maintenant de passer à la vitesse
supérieure et il est temps de concrétiser notre premier projet au Mali. Dans un premier temps, nous
peaufinerons les présentations de projets et, dans un deuxième temps, nous procéderons à un appel
de fonds auprès d’institutions spécialisées ou de philanthropes.
Nous ne voudrions pas terminer ce rapport sans omettre de remercier chaleureusement toutes celles et
tous ceux qui nous font l’honneur de soutenir Terres Jaunes. Ce sont ces multiples rencontres motivées
et dynamiques qui nous donnent la force d’aller de l’avant.

Le Comité
14 février 2010

