
COMPTE-RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE DU 7 MAI 2022

Participants à la réunion : 13 personnes (voir feuille de présence en annexe).
Et 3 pouvoirs dont : 1 pour Andrée Cesbron d'Anne-Claire Nkol Bayanak

3 pour Jean-Marie Bizon de Bertrand Dornel, Françoise Leroy et Yolande Louvel
Au total 17 personnes sont représentées à l'assemblée générale.

1- RAPPORT MORAL

Comme  pour  2020,  l'année  a  été  marquée  par  les  contraintes  sanitaires,  dues  au  COVID,  dans  le
fonctionnement de notre association, limitant notamment les rencontres et les réunions en présentiel. 

Des  restrictions  comparables  ont  aussi  touchées les  3  pays  dans lesquels  Actions  Solidaires  intervient,
limitant les déplacements et les réunions sur le terrain, et ainsi le déroulement des actions envisagées. 

A cette situation sanitaire mondiale se sont ajoutés d'autres difficultés selon les pays :

• Au Cameroun, avec une insécurité croissante, en raison des attaques armées et des exactions de
Boko Aram dans le nord, qui pourrait aussi mettre en danger certains de nos correspondants sur
place.  Cette  situation  se  complique  avec  l'arrivée  probable  de  mercenaires  russes  qui  risque
d'aggraver les conflits armés dans le pays.

• A  Madagascar,  avec  les  conséquences  de  la  déforestation  et  du  changement  climatique  qui
s'accroissent. Ce qui se traduit par une sécheresse chronique, mettant en difficulté durablement la
production du riz  et  entraînant une grave famine dans le  sud.  A cela  s'ajoute  le  passage de 2
cyclones  successifs  en  février  2022  qui  ont  détruit  beaucoup  d'habitations  et  d'infrastructures
(ponts, routes) dans la région de Fianarantsoa. 

L'avancée des projets soutenus par Actions Solidaires s'en est  donc fortement ressentie et  les priorités
d'intervention ont été modifiées en cours d'exercice.

2- COMPTE RENDU DES ACTIVITES

• Cameroun
L'activité de l'association se répartit sur plusieurs régions du pays et est menée par plusieurs animateurs
locaux.

Mbalmayo (près de Yaoundé)
Projet de construction d'une unité de production de farine BAMISA. Les partenaires pour cette opération
sont Mme Makollo (présidente de l’association Progrès Plus) et François Laurent (Président de l’association
APPB qui apporte un appui technique à ce projet)
En 2021. Versement de 21 100€ pour l'achat d'un terrain de 1800m². Toutefois Mme Makollo rencontre des 
difficultés auprès du notaire pour l'obtention de l'acte de propriété et du banquier qui demande des frais de
dossiers exorbitants.
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En 2022 :  il  s'agit de concrétiser l'acte de propriété et  de budgéter la construction de l’usine.  Dans un
second temps Mme Makollo prévoit la revente de l’excédent de terrain. Ce qui permettra de financer les
équipements du moulin.

Ngong (au nord)
Plusieurs actions distinctes sont menées sur cette ville :

Association Fraternité (personnes vivant avec le VIH/sida), suivi par Sœur Esther (SSCJ – Saint Jacut)
En 2021-2022, un montant de 2500 € (1 700 000 FCFA) a été effectué pour l'achat de 2 moulins afin de
concasser  et  moudre  les  céréales,  ainsi  que  pour  l'emploi  d'un  meunier.  Avec  l’urgence  sanitaire  et
alimentaire actuelle, cette action s'accompagne d'une opération de stockage des céréales et des arachides.

Centre de Formation Professionnelle des jeunes (CFPJ)
Continuer l’accompagnement de cette école qui obtient de bons résultats. Une demande de 1000 € a été
faite pour améliorer la filière couture. 

Centre de Santé 
Vérifier la bonne réception, distribution et utilisation d’un conteneur de matériel médical envoyé en 2021

École de parents
Maintenir l'aide aux fournitures scolaires.

Bibliothèque et salle d’étude
Relancer la bibliothèque crée il y a 10 ans (achat de livres scolaires à jour au programme), se rapprocher des
prêtres pour l’organisation.

Projet BAMISA (farine nutritionnelle)
Étudier avec Sœur Esther la possibilité de développer une unité de production.

Pitoa (au nord)
Ecole de parents

Robert Bourdanné (fonctionnaire auprès de l’inspection académique et ami de l’association depuis plus de
10 ans) coordonne les actions sur place.
Antérieurement 4000 € ont été versés pour l'achat de manuels scolaires afin d'aider les professeurs en
classe (environ 60 élèves par  classe) :  achat/don de cahiers,  crayons,  manuels  et  tableaux, soutien aux
salaires des professeurs (45 €/trimestre).
Sur  les  9  écoles  soutenues  en  2021  (2330  €),  4  ont  été  reconnues  par  l’État.  Ce  qui  représente :  26
professeurs – 1105 élèves – 600 livres – 9 tableaux. Tandis que le soutien aux salaires s'élève à 3570 €.
Pour l’année 2022-2023, accompagnement pour 6 écoles de parents, représentant 823 élèves (48,4 élèves
par classe) comprenant :

– soutien aux salaires de 17 professeurs : 1 530 000 Fcfa
– achat de manuels scolaires, guides pédagogiques, transport : 1 151 000 Fcfa

Soit au total : 2 681 000 Fcfa (4087 €) + indemnisation des frais à Robert Bourdanné

Koza (au nord)
Association Charité avec Sr Monique Gabana (arrivée dans la région en 2021)

En  2022  la  situation  sécuritaire  et  sanitaire  est  encore  très  instable.  L'envoi  de  1600  €  a  permis  la
construction d’un bâtiment (moulin).
Les activités développées par Monique Gabana en quelques mois sont particulièrement efficaces : soutien
aux femmes avec la fabrication de savon (solide et liquide), gel hydroalcoolique (activité génératrice de
revenu), sensibilisation à la lutte contre les violences faîtes aux femmes.
Les perspectives 2022-2023 :

– achat d'un moulin
– soutien au financement pour terminer et sécuriser le bâtiment (dallage – toiture – porte et fenêtre)
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Mbang (au sud-est)
Centre Marie Balavenne (formation jeunes filles déscolarisées) 

Antérieurement :  envoi  de  livres,  vêtements,  tissu  et  machines  à  coudre,  achat  de  moulin,  groupe
électrogène, balance, farine BAMISA.  En 2021 versement de 1000 € pour l'aide à la formation des jeunes
filles et 2550 € pour l'aide à la formation et la création/réfection de salles de classe.
Toutefois, avec le départ en 2021 de Sr Monique Gabana, à l'extrême nord du pays, notre appui à ce projet
est désormais en suspens, faute de relais local.

• Madagascar

La région de Fianarantsoa commence à être touchée par le sécheresse et est régulièrement rationnée en
eau potable. 
Sur Andoharanomaintsao les rizières manquent d'eau et les réseaux d'eau potable connaissent une baisse
de débit.  Les plantations de riz  du début de saison ont été gravement endommagées (faute de pluie),
affaiblissant fortement la récolte. A cela se sont ajoutées les inondations provoquées par les cyclones de
février 2022.
Actions  Solidaires  a  décidé d'adapter  son programme initial  de  l'année pour  répondre  en  priorité  aux
besoins les plus immédiats formulés par FIVOY.

1- Adduction d'eau potable (AEP) pour le Fokotany de Mitsinjonaro

Le projet envisagé pour l'année 2021 était  la réalisation de 17 bornes fontaines. Mais, compte tenu de la
sécheresse (risque de tarissement), une nouvelle étude technique a été engagée pour repérer une source
plus fiable. Il concernera 8 bornes fontaines seulement. Par ailleurs ce projet a nécessité :

– une sensibilisation de la population pour partager la source avec les villages voisins
– un engagement pour le reboisement autour de la source et des conduites d'eau, permettant ainsi

de sensibiliser à la protection de l'environnement (en lien avec des directives nationales)
Cette campagne de reboisement, coordonnée avec le projet d'AEP, a permis la remobilisation nécessaire
des villageois et leur adhésion au projet. 
Au total, 1200 eucalyptus, 200 acacias et 100 caféiers ont été plantés en bordure des futures canalisations 

2- Formation des Kopa et du Vovonana

Pour les Kopa  (habitants qui gèrent la distribution de l'eau et assure le prélèvement ):
Au total 7 groupes de 25 personnes ont suivi une formation, soit 175 impliquées. Dont 2 groupes ayant
intégré la démarche Voamami (système d’épargne et de micro-crédit). 
Ces formations ont permis :

– un appui organisationnel et, comme les membres changent tous les trois ans (au moins pour une
partie), certaines formations sont à reprendre ou à compléter

– un renforcement de capacité et/ou une mise à jour qui est toujours à faire car ce sont des adultes
et/ou jeunes adultes, avec peu d’instruction

Pour le Vovonana (fédération des Kopa pour le suivi technique et financier et les lien avec les collectivités
locales et institutions). 
Lors de la dernière élection en février 2022, quatre nouveaux membres ont été élus. L’évaluation réalisée a
montré le besoin de renforcer les compétences  notamment dans les conduites de réunion et la gestion
financière. 
Par ailleurs, les liens avec les institutions évoluent. Le gouvernement se préoccupe de  plus en plus de la
question de l'eau. L'expérience du Vovonana est  très remarquée.  Les membres sont sollicités dans des
rencontres institutionnelles (journée mondiale de l'eau, Res'eau entraide ..)
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3- Formation professionnelle des jeunes – Élevage de poulets
Pour rappel 37 jeunes garçons ont participé à cette formation. Après ce 1er cycle les jeunes ont demandé
un complément pour améliorer leur production (beaucoup de mortalité des poulets sur la 1ère année). 
Une communication de cette action s'est faite auprès des parents dans chaque commune pour valoriser les
jeunes et lancer un 2ème groupe. Le principe est que chaque jeune formé soit tuteur de 2 autres jeunes.
Cette action a pris du retard au regard des événements climatiques.

4- Appui aux jeunes filles non scolarisées et prévention des grossesses précoces
Ces projets sont intégrés désormais dans le programme des collèges. Ils ont été suspendus en 2021 en
raison des conditions sanitaires et de l'urgence alimentaire.

Projets pour 2022Projets pour 2022

Urgence alimentaire
Le  cyclone  Batsirai,  suivi  du  cyclone  Emnati,  a  ravagé  la  région  où  nous  intervenons  depuis  plusieurs
années : destruction des maisons d’habitation et des cultures (riz, cultures vivrières…). 
Actions solidaires s'est engagé dans le financement de camions de riz. Fivoy a planifié les distributions des
vivres initialement dans nos sites d’intervention, en lien avec le président du fokontany. Ces distributions
ont été fixées par ordre de priorité :

1. Ceux dont la maison a été détruite ou fortement endommagée
2. Ceux dont les cultures ont été détruites (riz, mais, manioc, haricot, pistache…)
3. Les personnes démunies (personnes seules, âgées, pauvres, sans soutien…)
4. Les membres des groupes de mères et leurs enfants
5. Les membres des groupes de femmes

Cette opération s'est faite en collaboration avec KAB (association allemande). Au total 4 distributions ont pu
être réalisées. Elles ont concerné au total 2906 foyers, ce qui représente 30150 kg de paddy. 
Les  dons  d'Actions  Solidaires  en  février  et  mars  2022  ont  financé  2  distributions  pour  1580  foyers.
Représentant 16400 kg de paddy, soit environ 10 kg par foyer.

Greniers communautaires :
- constituer un « grenier communautaire » au niveau du fokontany pour palier à plus long terme, au

manque de paddy qui ne cesse d’augmenter à cause de la sécheresse qui grandit d’année en année.
Ce  grenier fonctionnerait par un fonds revolving, à l’image du grenier à riz expérimenté par les
femmes/Fivoy

- avoir un stock de riz disponible au niveau de chaque site pour permettre une certaine accessibilité
en paddy (même en petite quantité) par semaine au niveau des villages avec un apport financier
des foyers.

- permettre  aux  familles  plus  démunies  d’avoir  accès  à  quelques  « kapoaka »  de  riz  selon  leur
possibilité financière car, pendant la période de soudure, elles vivent au jour le jour.

- confier la gestion à une association avec un comité qui serait à former et à suivre.

Continuité des actions en cours
– Adduction d'eau à Mitsinjorano (sur commune d'Andoharanomaintso) : pour 8 bornes fontaines et

un devis revu à 21 000 €.  Début de travaux en juillet /août 2022.
– formation professionnelles des jeunes garçons pour l'élevage de poulets. Un deuxième groupe est

déjà constitué et prêt a démarrer dès l'adoption du budget. La formation complémentaire du 1er
groupe est toujours d'actualité. Budget en cours.

– formation pour les  membres des KOPA et  VOVONANA.  L'objectif  pour chaque structure est  de
constituer des Vomami (système d’épargne et de crédit). Budget en cours.
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• Maroc

Les actions engagées, au cours de ces 5 dernières années, ont été menées à terme en 2020 :
– la  réhabilitation  des  abris  des  bergers  nomades  dans  la  région  de Ouarzazate,  permettant  aux

familles de conserver leur tradition pastorale et une activité économique dans un secteur isolé.
– la mise en place des coopératives de femmes pour la récolte et le cassage des noix d'argan dans les

villages de montagne à proximité de Taroudan. Les noix sont ensuite collectées et pressées par la
coopérative pour en faire de l'huile alimentaire. Ce qui assure une activité et un revenu régulier
pour les femmes.

La situation sanitaire liée au COVID a bouleversé le fonctionnement de ces activités mais elles ont pu se
maintenir. Toutefois il n'y a eu aucune nouvelle action durant l'année 2021.

3- RAPPORT FINANCIER

Les recettes
Pour  le  Cameroun nous  avons  encaissé  7  460 €,  dont  1 730 €  venant  de  7  donateurs  et  2 930  €  par
l’intermédiaire  de  l’Association pour  la  Promotion  du Projet  BAMISA pour  la  participation  aux  frais  de
l’acquisition du terrain à Mbalmayo. L’Association Solidarité Terres du Monde nous a versé 2 800 €.
Pour Madagascar les dons se sont élevés à 4 100 € provenant de 8 donateurs.

Par ailleurs nous avons obtenu une aide de l’Agence de l’eau Loire Bretagne d’un montant de 5 244 € en
complément de celle reçue l’année dernière. Cette aide était destinée au financement d’adduction d’eau.

Enfin, la Fondation Horizons, via la Fondation de France, nous a versé la somme de 18 000 € pour l’achat du
terrain à Mbalmayo.

Les dépenses
Pour le Cameroun, nous avons versé :

-5 900 € pour les écoles de parents de la région de Pitoa
- 2 500 € à la Fraternité pour les femmes atteintes du SIDA
- 1 000 € au Centre de formation des jeunes filles de Mbang
- 3 600 € pour le développement des pépinières de Mbang
- 21 100 € pour l’achat du terrain à Mbalmayo.

Pour Madagascar, nous avons versé :

- 4 000 € pour aider au fonctionnement du Vovonana
- 2 000 € pour la formation des jeunes.

Enfin les frais de fonctionnement s’élèvent à 876,22€ soit 2% du budget global.

Trésorerie
Au 31 décembre 2021, l'association dispose de 12 058,59€ en trésorerie sur le compte Banque Populaire

(voir tableau récapitulatif page suivante)
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

RESSOURCES Montant EMPLOIS Montant

CAMEROUN CAMEROUN
Champ de pomme de terre Bourneuf 0,00 Ecole sous l'arbre Batouri
Dons de particuliers Ecoles de parents autour de Pitoa
Dons pour Mbalmayo Ecoles de parents Ngong

Femmes atteintes du SIDA Ngong

Formation des jeunes filles Mbang
MADAGASCAR Travaux dans salles Mbang

Dons de particuliers Pépinières à Mbang
Subvention  CD 49
Agence de l 'eau Achat terrain Mbalmayo

sous-total Cameroun
MAROC

MADAGASCAR
Adduction d'eau

0,00 Fonctionnement Vovonana
Formation des jeunes

ASTM sous-total Madagascar

Fondation de France MAROC
Plantation bigaradiers

Intérêts sur livret 6,00 6,00
sous-total Maroc 0,00

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Dons en nature non comptabilisés Assurance AXA 350,92

Frais de banque 436,70
Autres frais 88,60

sous-total des frais 876,22

TOTAL DES RESSOURCES TOTAL DES EMPLOIS
Déficit Excédent

SITUATION DES COMPTES 31/12/2020 10/11/2021 TRESORERIE
Compte CIC Solde des banques au 31 décembre 2021
Livret CIC 510,00 511,00 Mouvements déjà enregistrés 2020
Banque Populaire Mouvement non enregistré 2021 500,00
Livret Banque Populaire SOLDE NET DE TRESORERIE
TOTAL 17374,81 17377,81

1 730,00
2 930,00 5 900,00

4 660,00 2 500,00

1 000,00

4 100,00 3 600,00

5 244,00 21 100,00
9 344,00

34 100,00

4 000,00
2 000,00

2 800,00 2 800,00 6 000,00

18 000,00 18 000,00

34 810,00 40 976,22
6 166,22

1 171,54 1 172,54 12 058,59
-1 350,00

15 693,27 15 694,27
11 208,59
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4- APPROBATION DES COMPTES

Après  avoir  entendu  les  comptes  rendus  d'activité  et  le  rapport  financier,  les  comptes  sont  soumis  à
l'approbation des membres.
La présentation n'apportant pas de commentaires, les comptes sont approuvés à l'unanimité.

5- SITE INTERNET

Après plusieurs mois de travail, le projet de site Internet arrive bientôt à son terme. Moyennant quelques
ajouts/modification de textes et compléments photographiques, il sera accessible et diffusé aux adhérents
à la fin du mois de juin.
L'adresse du site est : https://actionssolidaires.net 

6- ELECTION DU BUREAU

L'assemblée générale valide la composition suivante  :
Président Daniel Chauveau
Secrétaire Jean-Marie Bizon
Trésorier Bernard Gauthier
Vice-président Cameroun Baudouin Gauthier
Vice-président Madagascar Christiane Bizon
Vice-président Maroc Jacques Bodet
Chargé de la communication Bertrand Dornel

Le Président Le Secrétaire
Daniel Chauveau Jean-Marie Bizon
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