
ACTIONS SOLIDAIRES

ASSEMBLEE GENERALE DU 4 MARS 2016

Rémi accueille tous les membres présents et les remercie de leur présence. L'Association Solidarité 
Tiers Monde (ASTM) est représentée par Annick et J.Pierre Boutin.

Jacques présente l'association Ailes du désert, qui fait partie aussi de la Fondation Horizons, au profit 
des jeunes enfants et orphelins bosniaques dont l'activité a cessé au 31 décembre 2015. Actions 
Solidaires reprend le solde bancaire sur un compte séparé jusqu'à épuisement des œuvres en cours.

LA SEANCE EST OUVERTE A 14H30

PRESENTS ET EXCUSES
Liste jointe

RAPPORT D'ACTIVITE

MADAGASCAR

Daniel récapitule les réalisations pour l'adduction  d'eau depuis 2012, soit 28 bornes fontaine et 2 
puits, ce qui donne accès à l'eau potable à plus de 3000 personnes.
En 2015, il a été attribué environ 13 600 €.
Des comités de l'eau, KOPA, sont créés.
Afin de pérenniser les infrastructures, FIVOY a initié, en mars 2015, une formation  pour un partage 
d'expériences et renforcer la capacité de gestion et le suivi des infrastructures. 
La gestion n'étant pas encore très rigoureuse, FIVOY envisage:

- de renforcer la capacité des responsables  pour assurer une meilleure  gestion et 
pérennisation des  infrastructures

- de sensibiliser les villageois pour améliorer l'environnement des source, promouvoir le 
reboisement et lutter contre les feux de brousse.
FIVOY souhaite une participation financière d'Actions Solidaires pour continuer son action.

Christiane présente les projets développés en 2015 auprès des jeunes filles.
L'éducation des jeunes filles prévention des grossesses précoces
Objectifs :

 Sensibiliser les jeunes filles de 12 à 20 ans par village, notamment où il y a des groupes de 
femmes constitués, 

 Former des « leaders » par village pour accompagner les groupes et assurer des ateliers tels 
que broderie, couture..

Les points forts 
  Deux séances de travail par mois maintenues
  Support broderie majeur qui a bien mobilisé
  Intérêt de la projection des films (distraction mais aussi des conseils et messages)
  Les jeunes commencent à s’exprimer bien que certains sujets restent «  tabou  » notamment

concernant le SRA  : on leur a demandé de mettre par écrit leurs principales préoccupations 
  Rencontre avec le Médecin pour redonner confiance, et résoudre leurs problèmes 

Les points à améliorer



  Les freins mis par les parents (les jeunes dépendent toujours de leurs parents)
  Un absentéisme qui nuit à la continuité des programmes
  Les responsables ne maîtrisent pas assez les sujets à développer, certains sujets restent 

encore tabou, 
  Le thème de Santé Reproductive des Adolescents  est à renforcer car il reste encore difficile 

à aborder.
  Une projection de film par trimestre et par site pour avoir plus de relations  avec les jeunes

Action spécifique auprès des femmes démunies
 La malnutrition est une préoccupation première.
 Objectif   : trouver ensemble de quoi se nourrir par des conseils et semences au lieu de 

donner gratuitement.
 Résultats :
 - 10 femmes et 12 enfants concernés sur les 4 sites. 
 - Activités : culture de haricot, travail du sisal et vannière.

MAROC

Samia et Jacques accompagnent toujours les coopératives de femmes pour la production de l'huile 
d'Argan.
Le problème principal est celui du "manque" de matières premières. Un programme de fidélisation 
est mis en place avec certains villageois.
Concernant l'eau de rose, les pépinières de roseraies sont en augmentation de surface.
Un projet de construction de refuges pour les nomades  qui vendaient les fumier aux producteurs est
toujours d'actualité.

CAMEROUN

Andrée et Rémi commentent les différents rapports reçus du Cameroun

GIC AMANA - BATOURI
Les activités du GIC sont financées principalement par ASTM
Un grave accident dû à une mauvaise manipulation du motoculteur  a profondément handicapé le 
jeune Adama. AS et ASTM ont contribué aux soins médicaux et infirmiers.
Malgré des variations sur les saisons, les récoltes  de maïs, haricot, soja vivrier, tomates ou légumes 
feuilles sont réalisées ou en cours.
Une palmeraie d'1 ha et une cacaoyère de 2,5 ha ont été détruits par le feu, vraisemblablement de 
façon volontaire.
Un projet local se basant sur la production et la transformation  du manioc mous a contacté pour 
acheter les futures productions.
Une égreneuse et un moulin à marteau ont été commandés, ils permettront de transformer 
facilement le maïs en amidon et  de produire de la provende à un coût raisonnable. Cette nouvelle 
activité aidera aussi les producteurs de volailles à trouver ces aliments sur place.

BAMISA - MBANG
Le groupe électrogène prévu par l'UE n'a pas été fourni.  C'est un achat nécessaire pour faire 
fonctionner le centre de production dont le broyeur-mélangeur-séchoir.
Le puits a été creusé et les ouvriers l'utilisent.



CENTRE DE FORMATION - NGONG
Il y a 101 élèves sur les 3 années de formation et 10 enseignants.
Un projet de fabrication de farine Bamisa est appuyé par le docteur responsable de l'hôpital.
André Damassi continue le travail commencé par Anne-Marie sur le suivi des malades du SIDA. Un 
projet d'Unité de Prise en Charge a été retenu par le Ministre de la santé pour NGONG.

GRENIER - GOLOMPWI
L'activité a très bien marché l'an dernier, ils ont fait 50% de bénéfice

PRISON - GAROUA
Marguerite a pris le relai de Marie-Françoise. Avec 3 femmes elles assurent des repas aux 
prisonniers. Un budget complémentaire sera nécessaire pour couvrir l'année.

BIBLIOTHEQUE - POLI
Il y a 30 abonnés dont 11 filles.
Pas de cours d'informatique cette année, mais les abonnés peuvent utiliser les ordinateurs pour saisir
leurs travaux ou s'entraîner.
La consultation des livres sur place, et non à la maison, a limité la fréquentation de la bibliothèque, 
ce fonctionnement sera revu l'an prochain.

BIBLIOTHEQUE - PITOA
Surtout fréquentée par les élèves des classes d'examen.

ECOLES DE PARENTS
Robert est très occupé, et il a vu les besoins avec l'inspecteur Mr YELBO.
Cinq écoles changeront peut-être, mais les livres seront affectés à des écoles bien suivies par la 
mission ou par l'inspecteur.

RAPPORT FINANCIER

Jacques présente le rapport financier de l'année.

APPROBATION DES COMPTES

Après avoir entendu le rapport moral et le rapport financier, les comptes sont soumis à l'approbation
des membres présents. 

Après discussion, les comptes sont approuvés à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est terminée à 18h


