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LES VISAGES DE LA SOLIDARITÉ 
 

S olidarité Mondiale contre la Faim a maintenant 25 ans passés, elle devrait jouir d'une belle prospérité, 
être gironde et épanouie...Et pourtant dans les différents conseils d'administration, nous nous 

étonnons et nous nous reprochons qu'elle ne semble plus progresser, pire, que le nombre d'adhérents 
individuels* diminue. Embourgeoisement disent certains, fatigue de l'âge disent d'autres... Quel événement 
pourrait relancer l'intérêt pour SMF ? Comment mobiliser et motiver les adhérents ? 

C'est ainsi que germa l'idée du côté de Poitiers d'un voyage en Afrique offert, non ! nous n'en avons pas les 
moyens, mais proposé aux adhérents de la région Poitou-Charentes. L'idée se structura et deux 
administrateurs, Christian et Danièle et trois globidariens, Edwige, Claudine et Bernard, sont partis à leurs 
frais au Burkina Faso à la rencontre de leurs homologues africains. 

Alors la solidarité a pris un visage, une allure, un sourire, elle a pris de multiples visages, des rires, des 
prénoms, des regards, des mains que l'on serre... 

Les voyageurs, qui n'ont suivi aucun circuit de vacancier, ont visité une douzaine de groupements déjà 
financés ou en instance de l'être, en ont rencontré de nouveaux, cela veut dire plus d'une centaine d'adhérents 
burkinabè qui eux aussi ont pu mettre un visage sur des noms parfois survolés dans le bulletin. Les uns ont pris 
conscience de la dure réalité du terrain, ils ont évalué le sens de leur engagement à SMF, les autres ont 
apprécié cette reconnaissance qu'est la rencontre. Aller vers l'autre, accueillir, donner, recevoir. 

Ce voyage fut un pont entre le Conseil d'Administration, parfois ressenti 
comme lointain, et les adhérents burkinabè. Il fut l'occasion d'échanger sur les 
règles de fonctionnement de SMF, sur les relations entre le CA et les 
responsables de groupements, sur les attentes des administrateurs et sur celles 
des bénéficiaires, il fut l'occasion de parler de ce qui va bien et de ce qui n'est 
pas adapté à la région, à la vie des gens. Il fut aussi l'occasion de rappeler que 
SMF n'est pas un bailleur de fonds mais propose une répartition mutualiste des 
fonds communs et qu'hélas, elle n'est pas riche. 

Ce périple a été fructueux : depuis qu'ils sont rentrés en Poitou, les 
participants s'impliquent dans l'essor de SMF, de simples adhérents ils 
deviennent actifs : exposé des buts de SMF en présentant les photos-souvenirs à 
des collègues, des amis ou des voisins, récolte d'adhésions, création de cartes à 
vendre au bénéfice de SMF, décision de s'engager dans la vie de SMF ... 

L'expérience devra-t-elle être renouvelée dans un autre pays ? Pourquoi 
pas ? Récolter des fonds est actuellement prioritaire, amener des adhésions à 
Solidarité Mondiale contre la Faim permettra à la terre de nourrir tous les 
hommes qui y vivent. 

Danièle Charier 

* ceux qui cotisent pour dénoncer l'inégalité des personnes devant le droit à l'alimentation et 
qui n'auront vraisemblablement pas recours à un financement. 
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Le «  Bonne arrivée » qui fuse est plein de gentillesse, de sollicitude, de chaleur, de sourire et de rire : nous sommes 
arrivés au Burkina Faso . ! 

L’accueil chaleureux des «  Hommes Intègres » n’est pas un leurre ! 
Tout au long de notre voyage et de nos visites en ville et en brousse, nous serons toujours les bienvenus, et accueillis 

avec sympathie et cordialité. 
Merci, amis Burkinabés, je suis heureuse et fière de vous avoir rencontrés . 

Claudine Tournier 
 

Voyage en photos de la délégation SMF au Burkina Faso 

Rencontre avec le groupement Nebnooma 
Le président Timothée KABORÉ sollicite le 
financement d'un projet d'embouche bovine sis à 
Gampela près de 
Ouagadougou en 
remplacement d'un 
p r o j e t  a v i c o l e 
abandonné à cause de 
la menace de grippe 
aviaire. 

Visite au domicile de Madame Agathe SANOU, 
présidente du groupement Gnoumalon 

Projet financé de production et commercialisation de 
jus de fruits frais. Madame Habipou HAPIOU, la 
trésorière a présenté le réfrigérateur financé, entre autre 
matériel, par SMF. 

Lors de la visite, ce 
sont des produits 
lyophilisés qui nous 
sont présentés Les jus 
de fruits reconstitués 
sont excellents  

Puis visite au groupement féminin Delwende N 
Paam Panga au village de Kounda (cf page 5) 

Voyage jusqu'à Bobo Dioulasso où l'accueil est assuré par Dramane TRAORÉ, élu d'Afrique de l'Ouest et 
directeur exécutif de l'ONG ADRI partenaire de SMF et Bakary OUATTARA membre du comité de suivi de la 

zone de Bobo Dioulasso et président du groupement Koboro de Dodougou 

Visite au groupement Espoir 
Son président Aboubacar Sédiki KONATÉ nous reçoit sous la fraîcheur d'un manguier.  
Le groupement adhérent à SMF depuis plusieurs années , a déposé en mai 2007 auprès de l'ONG 

ADRI un projet d'embouche bovine. 

Christian Trianneau et Symphorien Méda, sont allés au village de Gonsé Peul à la recherche des femmes peules du 
groupement Guemnati financé en 2004 pour un élevage de moutons et dont les nouvelles sont beaucoup trop rares. 
Christian a rencontré sur le trajet par un hasard heureux Romuald SAWADOGO, responsable de l'ONG 

CEPROFET responsable de l'encadrement du groupement  Guemnati. 
Les relations avec ce groupement de femmes analphabètes sont difficiles. A cela, 

plusieurs raisons : la localisation en brousse du groupement, la langue et un 
contentieux avec l'ONG CEPROFET qui connaitrait de grosses difficultés. Des 
solutions amiables et juridiques sont actuellement explorées. 

Les deux responsables de SMF ont rencontré quelques femmes en brousse, mais 
pas la présidente Madame BOLI. Ils ont pu s'entretenir avec elles grâce à François 
SAWADOGO traducteur français-peul. Certaines de ces vingt femmes ont reçu en 
2004 les 4 moutons prévus, d'autres non. 

La délégation était conduite par Christian Trianneau, administrateur de Solidarité Mondiale contre la Faim 
en charge des dossiers du Burkina Faso et Danièle Charier, secrétaire fédérale adjointe. Étaient aussi 

présents les adhérents SMF Edwige Géniteau, Claudine Tournier et Bernard Moreau. 
A Ouagadougou, c'est Symphorien MÉDA notre correspondant officiel qui nous a accueillis et pilotés. 
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Après un voyage un peu sur goudron, 
beaucoup sur des pistes rouges, nous allons à la 
rencontre du groupement Péfourou 3 à Baré et 
de son président M. SANOU Moussié. Ce 
groupement éloigné, adhérent depuis 2003, 
sollicite le financement d'un projet d'agriculture 
attelée. 

 
En route vers le village de Doumain, nous 

rencontrons deux groupements, celui des 
hommes, Lanaya et celui des femmes Laidjalé. 

Ils souhaitent adhérer à SMF 
 

A Doumain, nous rencontrons les derniers membres du  groupement GAPO et les adhérents de deux nouveaux 
groupements qui se proposent d'utiliser le matériel et d'aider GAPO à rembourser son emprunt auprès de SMF . Il 
s'agit des groupements Alla Ka Fin Mignan pour les hommes et Wourodini pour les femmes (voir prochain 
bulletin) 

Nous poursuivons vers Dodougou 
où nous sommes accueillis par les 
groupements Koboro et Sinignan-
Sigui, des musiciens et des danses.  

Le groupement féminin Sinignan-
Sigui a le projet de demander un 
financement pour des moulins à mil.. 

Le chef du village a exprimé sa 
satisfaction de voir le groupement 
Koboro financé en 2008 pour de la 
culture attelée mais également son 
inquiétude pour l'avenir de l'ensemble 
de son village coupé du monde pendant 
la saison des pluies, loin de l'école et 
du dispensaire.  

Nous nous dirigeons vers le village de 
Samogohiri à l'ouest de Bobo Dioulasso où nous 
rencontrons les groupements Modjibé Dji et 
Benkadi. Nous sommes accueillis par le 
président Lassina SAWADOGO et le secrétaire 
Fabé TRAORÉ 

Le groupement Modjibé Dji a signé ce jour-là 
un contrat de solidarité pour la construction d'un 
grenier de denrées alimentaires. (voir prochain 
bulletin) 

Groupement mixte Modjibé Dji   Groupement féminin Benkadi 

Le 16 février, nous sommes reçus au domicile 
de Monsieur Siaka SANOU, président du 
Groupement Agropastoral de Ouezzin-Ville 
(GAPO) et de Madame MILLOGO Karotimi 
présidente du groupement féminin Yérégnini.  

Nous visitons le magasin et l'étal de denrées 
alimentaires gérés par le groupe Yérégnini. Ce 
commerce de denrées alimentaires a été financé 
par SMF en 2005. 
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Un grand merci à Symphorien, à Bakary, à Dramane qui nous ont toujours accompagnés. 
Leur attention à notre égard et leur organisation ont permis que notre séjour se passe dans les 

meilleures conditions. 
Salut et remerciements aussi à nos chauffeurs : Bertrand à Ouagadougou et Lassina à Bobo, 

ainsi qu’à Séni pour leur gentillesse et leur compétence.  
Claudine Tournier 

 

Courrier des lecteurs...:  
Fabuleux destin ... 
Toutes mes félicitations pour votre article de la 1ère 

page de Monda Solidareco n° 95. Parler aussi clairement 
d’un « après-ONU » est courageux et nécessaire. 

Ursula Grattapaglia 

 
A propos du CRID :  
Un débat à propos de la parution ou non du courrier des lecteurs (cf 
MS 95) et à propos de notre retrait du CRID a eu lieu le 2 mars en 
Conseil d'Administration. Le compte-rendu est joint au bulletin 
distribué en France ou disponible sur demande. 

Puis nous sommes allés rendre visite 
aux groupements d'hommes Sabarikadi 
et de femmes Benkadi de Sarfalo. 

Le président de Sabarikadi, Iboudo 
IWAAOGO, souhaite acquérir un 
champ pour des cultures de céréales. Le 
secrétaire KONATE Adama correspond 
activement par mail. 

De retour à Ouagadougou, 
Christian Trianneau est reparti seul le 
d imanc he  17  févr ie r ,  avec 
Symphorien  MEDA à la rencontre 
du groupement Relwende au village 
de Ziro, lieu accessible uniquement 
en 3 heures de moto. 

L e  p r é s id e nt  ZO NGO 
Abousalem et le coordonateur 
SIMPORE Madi étaient heureux de 
rencontrer un administrateur de 
SMF. 
Merci à l' inst ituteur Nelré 
Mahamadi d'avoir traduit les 
échanges. 

L'accueil extrêmement chaleureux et convivial a enthousiasmé les cinq voyageurs. Cependant 
l'administrateur en charge des dossiers aurait souhaité davantage de précisions sur certains dossiers, plus de 
rigueur dans l'évaluation des projets. Il attend des compléments d'information par courrier sur et par les 
groupements concernés. Le bilan reste pour autant positif.  

Danièle Charier et Christian Trianneau 

Bertrand KISSOU  a créé Samba Transport, jeune entreprise de 
tourisme qui propose de visiter le Burkina Faso à bord de son Land 
Rover 110 (9 places) 

 
www.sambatrans.net 

Ce bulletin est essentiellement consacré au rapport de visite au Burkina Faso. Cependant voici quelques  

Brèves : 
è Monsieur David Ngoy Tshite, coordonateur d’ECOFAM-CONGO à Kinshasa (RDC) a transmis un rapport 

d’activités qui sera publié dans le prochain bulletin. 
è Monsieur Serge Ludovic Bonos Mapili, président du groupement Agropastoral de Bamboutou s’est proposé pour 

être le correspondant de Solidarité Mondiale contre la Faim en Centrafrique, ce pays d'Afrique Centrale où plusieurs 
contacts avec des organisations paysannes sont en cours. A suivre... 
è Des contacts aussi en Haïti où trois organisations viennent d'adhérer à SMF. Il s'agit de l'Organisation des 

Jeunes Universitaires de Carrefour pour l'Avacement d'Haïti (OJHCAH), de l'Organisation des Femmes Vaillantes de 
Beauséjour (OFVB) et de l'Union des Cadres pour le Développement (UCAD). Bienvenue dans le monde de la 
solidarité. 

 

Lassina BARRO 

http://www.sambatrans.net
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passent par le Burkina Faso,  
 
dans le village de Kounda, des femmes gèrent leur commerce de denrées alimentaires 
Le dimanche 10 février 2008, accompagnés du jeune instituteur burkinabé Nikiéma Dieudonné, les représentants de 

Solidarité Mondiale contre la Faim (SMF) ont rencontré le groupement féminin Delwende N Paam Panga au village de 
Kounda à 15 km au  Sud de Ouagadougou. Ce groupement de femmes avait été sensibilisé à SMF lors d’un stage 
d’anthropologie effectué par Melle Fleur Sarano Enriquez dans ce village, il y a plusieurs années. Depuis 2001, ces 
femmes ont cotisé à SMF chaque année pour que leur projet de grenier de céréales soit pris en considération. Non sans 
rencontrer des problèmes car une année leurs cotisations avaient été détournées par une personne mal intentionnée. 
Mais toujours, elles ont continué d’informer SMF de leurs difficultés sans jamais renoncer et en utilisant les ressources 
humaines qui pouvaient joindre les administrateurs en France. 

En présence de toutes les femmes du groupement, de leurs enfants et de plusieurs 
curieux attirés par cet attroupement important et silencieux, le contrat de solidarité 
a été lu dans sa rédaction définitive et dans les engagements réciproques attendus 
pour mener à bien le projet. Les écrits ont été acceptés dans l’état présenté, et dans 
un calme solennel respecté par tous, la présidente, puis la secrétaire puis la trésorière 
ont signé le contrat. Il y avait beaucoup d’émotion à ce moment là car il s’agissait de 
l’aboutissement d’un projet de longue date et d’une promesse de jours meilleurs pour 
toutes ces femmes. 

Le groupement féminin a déjà un bâtiment en dur pour leur magasin d’aliments et a 
déjà expérimenté cette activité avec le financement d’une autre ONG il y a une dizaine d’années avant d’être abusé par 
un intermédiaire corrompu de cette même ONG. 

 C’est après les récoltes de 2008 que ce projet appelé désormais « Grenier de 
denrées alimentaires » sera totalement financé par SMF. C’est à dire à la période où 
les denrées sont les moins coûteuses et pourront générer des bénéfices aux femmes 
qui vendront au détail ces aliments. Déjà un acompte a été versé le 10 février 2008 au 
groupement, après la signature du contrat, à travers la contribution financière de 
Mme Brigitte Galluchon, décédée en France d’une longue maladie en 2007 et qui avait 
souhaité que cette somme soit attribuée à un groupement de femmes burkinabè. 

Fortes de toutes ces expériences et appuyées par le fils de la présidente, Nikiéma 
Dieudonné, instituteur à Dori, et de l’aide de son épouse, nous souhaitons une grande 
réussite à ces femmes pour améliorer leurs ressources et gagner en autonomie dans un pays où selon l’administrateur, 
les jeunes filles sont trop peu souvent autorisées à poursuivre leurs études après la classe de CM2. 

Christian TRIANNEAU 

Toujours à Kounda, le même événement narré par Claudine  
C’est notre  première visite en brousse, premier contact avec les habitants d’un village après 45 minutes 

de «  goudron » et de piste poussiéreuse et chaotique : nous sommes en saison sèche et fraîche ( 30°). Nous traversons 
un paysage de savane arborée , couvert de graminées et parsemé de grands arbres( baobabs, nérés, karités…) 

Silence et solennité planent sur l’assistance quand la Présidente, la Secrétaire et la Trésorière du groupement de 
femmes signent le contrat pour le financement de leur projet : un grenier de denrées alimentaires. 

C’est le premier contrat signé «  en direct » : entre SMF et un groupement , c’est dire l’importance du moment !  
Personne ne s’y trompe, il se passe quelque chose d’inhabituel et de conséquent sous l’arbre à palabres. 
Et si, au début de la rencontre, il n’y a que les femmes du groupement, leur famille, et nous, les cinq français 

accompagnés de Symphorien, Dieudonné et Bertrand , petit à petit, le groupe s’étoffe et s’élargit. Beaucoup d’enfants et 
d’adultes arrivent à pied ou en vélo et restent là à écouter. 
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Grâce à Dieudonné, jeune instituteur et fils de la présidente du groupement, le contact est facile. Il traduit, 
avec enthousiasme, la langue Moré parlée dans le village en français, et vice versa. 

L’événement exceptionnel est émouvant pour nous tous. Nous serrons beaucoup de mains : échanges de 
remerciements et de salutations pour notre départ. C’est de nouveau la piste, la poussière, mais il me semble que 
le paysage est plus lumineux, tant la chaleur de l’accueil et le souvenir des moments passés sont encore présents 
et l’émotion intacte. 

Claudine Tournier 

Ils passent aussi par le Togo  
Projet d’élevage de moutons par le groupement « FLIFE » à Lomé 
La première tranche d’un montant de 1 028 000 F CFA a été perçue par le groupement le 24 juillet 2007. Elle 

est destinée à la construction de la bergerie, de la citerne et du magasin. La deuxième tranche d’un montant de 
1 469 050 F CFA, a été perçue le 12 décembre 2007 destinée à l’achat des brebis et bélier pour démarrer 
l’élevage.  

Le site retenu pour abriter le projet a été déplacé en pleine agglomération sur une parcelle disposant déjà d’un 
magasin et d’une citerne. Le bâtiment mesure 10 m de long et 6 m de large dont une façade comporte des 
« claustras » pour l’aération et une grande porte qui est bien fermée la nuit contre les voleurs. Afin de permettre 
l’infiltration des urines le plancher n’est pas cimenté.  

A l’issue d’une étude approfondie sur la race des moutons le choix s’est porté sur la race Savalou. Ce sont des 
moutons de grande taille très appréciés par les musulmans au cours de leur fête de Tabaski et dont le prix de 
vente peut avoisiner 150 000 F CFA. Le groupement a acquis dix brebis et un bélier. Il a recruté un jeune qui fait 
office de berger pour l’entretien de la bergerie et pour servir des herbes pour brouter. Il veille à ce que les bêtes 
ne sortent pas de l’enclos. Dès leur arrivée sur les lieux, un vétérinaire a procédé à un contrôle systématique de 
l’état de santé des bêtes. Il a souhaité la mise en place d’un « bloc à lécher » afin d’apporter un complément en 
sels minéraux aux bêtes. Généralement, comme tous les ruminants, elles sont nourries aux herbes fraîches que le 

berger est chargé d’aller chercher régulièrement. Il y a aussi un stock d’épluchures 
de manioc séchées qui sert d’aliment complémentaire.  

Le président du groupement, Monsieur GOMADO, remercie SMF pour l’appui 
financier et l’APGA de son appui technique. Au nom du conseil d’administration de 
SMF je me réjouis du sérieux mis par le groupement à mettre en place son projet, 
je remercie le président, Monsieur GOMADO, de nous avoir tenus régulièrement 
informés de l’évolution de la mise en place du projet et en plus de nous avoir 
adressé des photos. Nous attendons avec impatience les premièrs agnelages. Malgré 

la distance qui nous sépare, nous vivons presque en direct la vie de ce projet. 
Joël ANDRE-LANDAIS 

... et par la Touraine (France) 
L’ Assemblée Générale de GLOBICENTRE 
Globicentre, association de la région de Tours (antenne locale de SMF) a tenu son assemblée générale le 28 février 

2008 avec la participation de 15 adhérents. Nous avons fait un état de notre activité 2007 :  
• participation à la campagne “État d’Urgence Planétaire”  
• interpellation en janvier des candidats aux législatives 2007 sur la politique française d’aide au développement  
• exposition des œuvres des six détenus de la maison d’arrêt de Tours (six tableaux ont été réalisés sur le thème de 

la lutte contre la faim dans le monde par la solidarité)  
• dans le cadre du réseau agriculture durable et initiatives solidaires (Radis 37) Globicentre a co-organisé une 

séance publique autour du film « sur la route du coton » - co-organisé la marche de soutien à JANADESH et 
participé à la fête de la confédération paysanne.  

• Au mois de novembre 2007 Globicentre a participé activement à la dixième Semaine de la Solidarité 
Internationale en Touraine dans le cadre du CIDMAHT.  

• Le traditionnel loto de Globicentre s’est déroulé le 2 décembre et a rapporté 693 €uros.  
     Nous rappelons que le précédent nous a permis de co-financer avec SMF le projet FLIFE. Nous nous sommes 

portés acquéreur de « globidelles SMF» et chevalets au cours de l’année. LA SANTÉ FINANCIÈRE DE Globicentre est 
saine puisque au 31 décembre 2007 nous avions un solde créditeur en banque d’un montant de 2 390 €uros. 

Joël André-Landais 
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Voici une nouvelle rubrique proposée par Dramane TRAORÉ, technicien supérieur d'agriculture spécialisé en culture maraîchère. 
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Remplis du souvenir des personnes rencontrées au cours 
des 8 jours passés au Burkina Faso, Christian et Danièle 
n’ont pas manqué de partager leurs photos, leurs émotions, 
émerveillements et questions lors du Conseil 
d’Administration, le 108ème, tenu à Paris les 1er et 2 mars. 
Ce voyage sur les chemins de la solidarité, partagé avec des 
amis Globidariens était une  première expérience comme 
nous l’avions annoncé dans le précédent bulletin. Une 
première dont on tire nécessairement un certain nombre 
d’enseignements. Eh oui ! car il se pourrait  que l’expérience 
soit reconduite. 
Des interrogations 

Les administrateurs se sont posés de nombreuses 
questions sur le fonctionnement de notre association. Oh ! 
rien qui ne remette en cause les bases qui ont permis de 
tisser de magnifiques relations avec une multitude de 
personnes dans plusieurs dizaines de pays. Non. Cependant 
il ne faut pas craindre de s’interroger sur le rôle et l’efficacité 
des structures et des accords. Ainsi en est-il des « Comités 
des Suivi » qui s’essoufflent, des ONG dont les 
administrateurs attendent beaucoup mais qui évoluent et 
apprécieraient sans doute des liens plus étroits, des contrats 
de solidarité presque immuables dans leur présentation mais 
dont l’exécution se heurte souvent aux réalités du quotidien 
et de l’environnement. 
Les projets 

Aucun nouveau projet n’a été déclaré « éligible ». 
Ont été déclarés « finançables » : 
- Au Bénin : le projet de minoterie communautaire des 

Jeunes Agriculteurs de Comé (07.04.BJ). Ce projet est 
encadré par le CERIDAA. 

- Au Burkina Faso : le projet d’élevage bovin du 
groupement « Nebnooma » de Ouagadougou (03.03.BF). 

Initialement il s’agissait d’un élevage avicole, mais grippe 
aviaire oblige, il a fallu que le groupement imagine autre 
chose. Le projet est encadré par ADRI. 

www.globidar.org 
John s’est engagé à refaire le site de Solidarité Mondiale 

contre la Faim. Les nouvelles pages et les nouvelles 
« fonctionnalités » seront disponibles d’ici la fin de cette 
année.  

Pour la promotion de SMF en Europe, les initiatives se 
multiplient : des conférences à Courtrai en Belgique, et en 
France à Lille et St-Georges les Baillargeaux, des stands en 
Touraine et en Bourgogne, des articles dans les journaux... 
mais l’efficacité reste toujours faible. 

Et enfin, cette réunion à Paris a été l’occasion de recevoir 
Mme Marie-Françoise Lamperti, présidente de « Agir pour les 
Droits de l’Homme ». Cette association, membre de 
l’ASCOP, est en relations avec la rédaction du journal gratuit 
« La Grande Epoque » (1.700.000 exemplaires). Une 
présentation de SMF pourra y être faite. 

Les prochaines réunions du Conseil d’Administration 
auront lieu à Gemeaux les 24 et 25 mai, puis les 13 et 14 
septembre à Nouaillé Maupertuis. 

Daniel Durand 

 

est un bulletin édité par SOLIDARITÉ MONDIALE CONTRE LA FAIM 

A VOTRE DISPOSITION : 
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(Europe seulement :) 
a Des chemisettes blanches 20 € et polos 

blancs avec logo « Fonds Mondial ». 
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logo. 
6 € les 100 + frais d'envoi 3 € . 
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MONDA SOLIDARECO 
Les Nids 

FR 49190 Saint-Aubin de Luigné 
France 

Sur l'étiquette-adresse de l'enveloppe 
figure la date approximative de votre  
dernière participation financière. 

COTISATIONS - DONS - 
ABONNEMENTS - COMMANDES : 

Comment payer ? 
a par chèque à l’ordre de Globidar. 

a par virement postal au CCP 
PARIS  10.734.96.Z à  l'ordre de 
"SOLIDARITE MONDIALE CONTRE 
L A  F A I M ” o u  p a r  v i r e m e n t 
a u t o m a t i q u e   ( R I B )  : 
FR21 2004 1000 0110 7349 6Z02 056 

a Nous acceptons aussi tous billets de 
banque sous enveloppe ordinaire. 

a Par Paypal depuis le site  
www.globidar.org. 

a chez FEL et UEA, compte MFSK-g 
(Belgique, Pays Bas et  Espérantistes) 

La comptabilité 
est tenue à l’adresse du bulletin 

ECHOS DU CA 

Les finances de 2007 en quelques chiffres : 
Recettes : 
Cotisations et dons : 21193 € 
Remboursements : 1143 € 
Ventes, abonnements et divers : 358 € 
Cofinancements : 1903 € 
Dépenses : 
Information et communication : 2256 € 
Administration : 978 € 
Divers (dont assurance) : 105 € 
Financement de projets en 2007 : ECOFAM, NGNOPE 

DIGHNANE, Doigt Vert, Teddungal Sippobe, FLIFE, 
CERIDAA, pour un total de 17.000 € 
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