Procès-verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE du 24 juin 2020
au 11 rue du président WILSON 94 250 GENTILLY et en visioconférence

Les membres du Comité se sont réunis en Assemblée Générale le mercredi 24 juin 2020 à 19h à Gentilly et par
visioconférence sur convocation du président Frédéric SALVI.
Membres présents : Christian Faure, Bénédicte Tenneson, Michel Fortin, Marie Claire Hamon, Nadine Wanono
En visio. : Nadine Liberman, Yvette et Gérard Quentin, Fréderic Salvi
Membres représentés (pouvoirs) : Mmes Burgot, Bourgoing, Jondeau, Evin et Sonderegger ; M. Bajon
Le quorum est atteint (≥ 25 % des adhérents à jour de leur cotisation) et permet la tenue de l’Assemblée
générale.
La séance débute vers 19 heures 20.

RAPPORT MORAL
Ce rapport aborde successivement la situation au Mali, la vie du Comité, les actions 2019 et 2020 avec quelques
perspectives en conclusion.

Introduction - Situation au Mali ce printemps
2019, comme les années précédentes, a malheureusement été marquée par une instabilité et une insécurité
élevée pour le centre du Mali et nos amis Dogon. On ne compte plus les exactions et les violences perpétrées par
des bandits dans un conflit que l’on essaie de nous faire passer pour inter-ethnique. La situation semble-t-elle un
peu plus apaisée en 2020 qu’en 2019, ou bien est-ce un effet de l’actualité écrasante par ailleurs ?
Quoiqu’il en soit, 250 000 personnes déplacées sont annoncées par l’ONU au Mali en ce mois de juin 2020. Les
estimations donnent 3,5 millions de personnes en insécurité alimentaire, dont 800 000 en insécurité sévère. La
prochaine soudure (juin-septembre) risque d’être particulièrement difficile. L’État malien a décrété l’état
d’urgence alimentaire le 7 avril dernier.
Le dernier fléau en date, cette pandémie au coronavirus semble heureusement plutôt épargner le Mali, avec, au
16 juin, environ 2 000 cas recensés et une centaine de décès.
Son arrivée au Mali coïncide étrangement avec le décès brutal d’Amatégué Dolo, le compagnon de route du
Comité depuis ses débuts. J’ai une pensée pour lui, sa famille et tous ceux à qui il était cher.
Ces dernières semaines nous laissent cependant quelques espoirs d’amélioration de la situation. En dépit des
oppositions et des controverses, le gouvernement français ne baisse pas les bras : 600 militaires supplémentaires
ont été déployés en avril pour renforcer l’opération Barkhane.
Au début du mois, le 3 juin, le chef d’AQMI Abdelmalek Droukdel est tué par les soldats français dans le désert
malien. Cette opération puisse-t-elle marquer le début d’un retour à la normale ! Et permettre à nos amis là-bas
de revenir progressivement à une vie plus sereine.

Vie de l’association
Ce contexte particulièrement dur a nécessairement impacté les activités du Comité :
•
difficile de se projeter dans l’avenir là-bas comme ici dans ce climat si dégradé
•
difficile pour Allaye, et pour toute activité sur place de se dérouler normalement
•
difficile à notre niveau de programmer des actions utiles et pertinentes. Nous en avons discuté
l’année dernière et réaffirmé le fait que nous n’avons pas vocation à faire de l’aide d’urgence : ce n’est ni
notre vocation et nos compétences, ni notre désir, et nous n’avons pas les moyens d’œuvrer
significativement dans ce domaine.
Nos opérations de communication réalisées en 2018 -nouveau site Internet, diffusion large d’une plaquette- ont
permis de remonter un peu notre assise et notre notoriété. L’association compte 20 adhérents une quarantaine
de donateurs et quelques soixante personnes connectées sur notre compte Facebook.
Le bureau s’est réuni à 7 reprises en 2019. Ces réunions ont été largement consacrées à la présentation et aux
discussions autour des différentes versions des cases de santé mises au jour par notre architecte favori, Cristian.
Portés par ton enthousiasme et ton énergie créatrice, nous sommes passés successivement d’un bâtiment en
terre et en chaume dans la tradition locale « Une maternité en pays Dogon », à une version souterraine,
troglodytique, inspirée des Toloy et des Tellem, pour finalement aboutir à un compromis : un bâtiment à moitié
enterré, se déployant autour de ses deux ombilics générateurs, avec sa rampe d’accès en spirale, j’ai nommé « Le
Ventre de la Terre ».
Merci Cristian pour l’énergie et le temps consacrés aux multiples plans et pour nous ‘embarquer’ avec toi dans ce
rêve d’un monde meilleur.
Maintenant, le projet est mûr techniquement, à nous de le ‘vendre’ pour le faire financer et construire dès que
toutes les conditions seront réussies. Pour la partie financière, nous pourrons nous appuyer sur notre adhésion et
le partenariat renouvelé en 2019 avec l’YCID -le Groupement d’intérêt public ‘Yvelines coopération internationale
et développement’-. Cette première marche ne sera pas suffisante, d’autres sources de financement seront à
mobiliser, nous nous appuierons alors sur le travail d’inventaire des fondations réalisé en 2018. Sur le terrain,
nous envisageons sur ce dossier une collaboration avec Action Mopti notamment afin de ne pas faire reposer tous
nos projets sur une seule personne.
En effet, au fil du temps, Allaye est devenu central dans nos interactions avec le Mali. L’impossibilité de nous
rendre sur place, le retrait de Sékou du fait de sa résidence à Bamako, ont fait d’Allaye notre relais principal et
notre porte-parole localement. Ses compétences multiples -technicien agricole, médiateur, chef de projet…-,
notre vision commune des enjeux et besoins des populations, sa compréhension de notre approche et de nos
besoins, son sérieux, son intégrité et sa disponibilité enfin facilitent grandement notre travail collaboratif. Yapo,
Yapo ! Qu’il en soit ici remercié.
La fin de l’année 2019 a été marquée par le déplacement de Nadine à Bamako et sa rencontre avec Allaye. Ces
échanges de vive voix, en vis-à-vis, ont permis de mieux appréhender la dégradation de la situation au Mali et le
vécu réel de la population. Cela a malheureusement confirmé nos évaluations les plus pessimistes…
Un panorama complet des actions passées et futures du Comité a pu être réalisé. Cela nous a aidé à nous
positionner et à faire des choix pour les actions à lancer en 2020. Priorité N°1, revenir aux fondamentaux, c’est-àdire contribuer à assurer l’accès aux services de base : l’eau, l’alimentation et la santé. Ceci sera notre fil
conducteur pour les prochains mois.
Je clos cette partie en remerciant vivement Marie-Claire pour les nombreuses années -depuis 2012- passées au
bureau au poste de trésorière ! Merci Marie-Claire pour ton investissement. On espère que tu continueras à
suivre et t’intéresser à nos activités malgré la distance. Ton pragmatisme et ton sens de l’organisation nous
manquerons assurément aux prochaines réunions. On compte sur toi pour y assister et venir nous ‘bousculer’ dès
que tes passages en France le permettront.

Actions menées en 2019
Je passe maintenant aux opérations concrètes réalisées sur l’année 2019.
Outre le projet de case de santé, qui a particulièrement mûri, nous avons eu l’occasion de financer un atelier de
dialogue intercommunautaire proposé par Allaye -1 600 €-. Cette réunion d’échange a eu lieu sur 2 jours les 18 et
19 mai 2019 à Dè. À cette occasion, Allaye avec quelques comparses rompus aux techniques de négociation ont
œuvré au rétablissement d’un dialogue entre les différentes parties prenantes de la commune de Diamnati et des
environs. Trente six personnes dont des personnalités et des représentants des autorités ont participé et échangé
lors de différentes animations en groupe pour rétablir le dialogue et tenter de casser le cycle de la violence.
À la suite de ces échanges, Allaye nous a remis deux documents très complets et de nombreuses photos. Le
premier est un compte-rendu détaillé présentant le résultat des différents ateliers. Le second est un rapport de
mission intitulé : Atelier de dialogue intercommunautaire pour la paix et la cohésion sociale entre les communes
de Diamnati, Ondogou, Muetoumon et Segue-Ire dans le cercle de Bandiagara (pays dogon).
Nous savons par Allaye que d’autres rencontres de ce type ont eu lieu dans la région, notamment sous l’égide de
l’ONU.
Parmi les nombreuses idées de projets et demandes de subvention transmises par Allaye au cours des mois
écoulés, les demandes de développement d’activités génératrices de revenus revenaient régulièrement. Ce type
de demande nous semble complètement dans l’axe des orientations et des activités du Comité, se reporter
notamment aux périmètres maraîchers construits récemment.
Toujours tenus par nos moyens financiers limités, pour ne pas hypothéquer la possibilité d’un projet conséquent,
nous avons décidé de donner suite à l’un de ces sujets et d’expérimenter l’apiculture comme activité économique
familiale. Quatre ruches et deux équipements ont été achetés en septembre pour le village de Solo Dah
(commune de Soroly) et confiés à un comité villageois de cinq personnes. Les revenus générés sont répartis entre
: rémunération du travail, renouvellement ou acquisition d’équipements, soutien aux dépenses familiales.
Les premiers résultats sont encourageants D’ailleurs, nous avons prévu doubler la mise en 2020 avec quatre
nouvelles ruches destinées à d’autres bénéficiaires. Les Dogon annoncent la fin de la guerre car les abeilles ont
repris le travail, c’est un signe qui ne saurait tromper.

Conclusion, perspectives et engagements pour 2020
2020 est maintenant bien engagée. Voici un état des actions en cours ou envisagées.
Parmi les sujets abordés avec Nadine en décembre, il y a la perte des capacités de stockage en eau du périmètre
maraîcher de Bolimba, par suite de pluies torrentielles -projet financé par le Comité en 2016.
La remise en état des puisards nous parait hasardeuse et coûteuse. Nous allons financer l’achat d’une pompe
solaire, de cuves de stockage et le raccordement à un puits situé à proximité.
Nous avons d’ailleurs ressenti ce printemps une certaine urgence de nos amis à ce que nous fassions quelque
chose sur ce point ; en écho sûrement à cette soudure qui s’annonce particulièrement difficile pour eux.
Par ailleurs, les deux matrones que nous avons formées ont exprimé le besoin de renouveler certains de leurs
équipements (balances, tables d’accouchement…) et de compléter un certain nombre de fournitures médicales.
Nous avons répondu favorablement à cette demande.
Enfin, du fait de notre recentrage sur les besoins essentiels et des nombreuses personnes déplacées avec des
tensions conséquentes sur la ressource en eau, nous avons identifié différents produits capables de produire de
l’eau potable dans les situations dégradées en approvisionnement en eau. Nous sommes en particulier en relation
avec la société Fonte de Vivo qui commence à produire cette année des filtres à eau révolutionnaires,
fonctionnant sans consommable et sans entretien car ils sont autonettoyants. De l’autre côté, nous échangeons
avec Allaye et d’autres associations pour étudier et cadrer cette opération. Les CSCOM sont particulièrement
ciblés mais d’autres bénéficiaires pourraient être envisagés. Nous vous tiendrons informés des suites données sur
ce point.

Au titre des projets d’envergure, il y a les cases de santé mais aussi de nouveaux périmètres maraîchers
demandés par d’autres villages. En fonction de l’avancement du projet de maternité, si l’on voit qu’il sera difficile
de l’engager cette année, nous lancerons la construction d’un ou deux nouveaux périmètres.
Conclusion :
En guise de conclusion, je voulais saluer le travail d’équipe et la convivialité qui règne au sein du conseil
d’administration. Merci à chacun pour cela et pour votre contribution ! Continuons de nous mobiliser notamment
pour aller à la pêche aux financements afin de démultiplier notre capacité à lancer des initiatives pour le pays
Dogon.
Merci bien sûr aux adhérents et aux donateurs pour leurs soutiens au fil des années.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
En 2019, après une remontée en 2018 le niveau des dons et parrainages est légèrement retombé tout en restant
supérieur à celui des années 2014 à 2017 pour atteindre quasiment celui de 2013 en montant et celui de 2012 en
montant moyen.
HISTORIQUE DES DONS DEPUIS 10 ANS

Le niveau global des recettes est très bas dans la mesure où en 2019 il n’est quasiment constitué que des dons et
adhésions. Il faut remonter à 2014 pour trouver un niveau plus faible dans la mesure où, les années 2015 à 2019
avaient été des années de réalisation de « gros » projets générant des participations externes, via les subventions
touchées.
Concernant les dépenses, les frais de fonctionnement, hors communication, restent stables autour de 400€. Il n’y
a pas eu en 2019 de lancement de nouveaux gros projets compte tenu de la situation sécuritaire au Mali qui n’est
pas propice. Sur la demande de notre partenaire local, Allaye Karembé, nous avons apporté une aide d’urgence à
hauteur de 1 600€ en mars destinée à financer l’organisation d’ateliers de dialogue inter communautaire et
financé l’achat de ruches afin d’initier et de tester la pertinence de relancer cette activité.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020
Le bureau a acté d’investir un tiers des moyens financiers disponibles sur des actions de court terme permettant
d’aider rapidement les populations locales. Le solde est réservé et servira à cofinancer avec nos partenaires -YCID
et autres- les actions de plus long terme : construction de la case de santé, mise en place de nouveaux périmètres
maraîchers.
Pour les actions de court terme, nous proposons la remise en état du périmètre maraîcher de Bolimba, le
financement de nouvelles ruches, le renouvellement de l’équipement des matrones, la fourniture de filtres à eau.
Les échanges avec Allaye depuis décembre ont permis de chiffrer assez précisément ces actions.
Par ailleurs, pour le plus long terme, nous avons travaillé avec l’hypothèse d’un projet conséquent d’environ
20 000 €, pour lequel nous aurions deux financements à hauteur de 40% (8 000 € chacun). Ce budget sera
nécessairement réparti sur plusieurs exercices comptables (décaissements et encaissements des subventions). Le
scénario ci-dessous impute la moitié des sommes projetées sur le budget 2021.

Sur cette base et en prolongeant les tendances des années précédentes pour les postes fixes, voici la proposition :

Comité d'aide à Sangha - Budget prévisionnel 2020
Ressources 2020

Emplois 2020

Cotisations
Dons

Subventions
Mairie de Cheny
YCID (50% de 8 000 €)
Autre contributeur
(50% d'une 2nde subvention à 8 000€)

Total

200
5 500

Frais Divers
Communication

300
4 000

Fournitures - Actions
Réparation PM Bolimba
Financement Ruches
Equipements matrones
Filtres à eau ORISA

4 000

350
300

1 500
600
1 700
2 500

Projet à 20 k€, 50% sur 2 ans
(PM ou Case de santé)

14 000

Total
Résultat net

10 000

-

16 950
2 950

Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité par l'assemblée.
Quitus est donné au président et à la trésorière pour l'accomplissement de leur mission.
ÉLECTIONS AU CONSEIL D ’ADMINISTRATION

Trois membres du CA sont renouvelables en 2020 : Nadine Wanono, Bénédicte Tenneson, Cristian Faure. Tous les
trois sont candidats à un renouvellement de leur mandat.
Il est porté à la connaissance de l’assemblée qu’il y a encore des places d’administrateurs libres.
Les trois administrateurs sont réélus à l'unanimité. Qu’ils soient remerciés pour leur implication renouvelée.

L’ordre du jour étant épuisé, l'assemblée se termine à 20 h 30 après quelques échanges informels portant sur les
nouvelles du pays Dogon ou la vie de l’association. Mme & M. Quentin signalent qu’ils sont toujours en possession
d’un volume d’archives datant de leur présence au bureau.

Le président
Frederic SALVI

