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Solidarité, une notion à expérimenter 
 

Lorsque l'on parle de solidarité, on peut l'imaginer sous une forme personnelle, directe,  impliquée soit sous forme 
anonyme, indirecte, désintéressée, presque impersonnelle.  

La première forme peut être associée avec des actions comme l'aide envers sa famille, envers un malade, envers un 
orphelin... Il y a souvent dans ce cas implication, un contact proche avec le récipiendaire. 

Dans l'autre forme, on se sent nettement moins impliqué ou concerné. N'ayant pas le contact ou la proximité avec le 
destinataire de notre solidarité, on n'en retire pas les mêmes émotions fortes. On est moins acteur direct et plus distant 
affectivement.  

La forme utilisée est une question de choix, celui de savoir si on a le temps et la disponibilité pour être présent et agir 
directement ou si on choisit la délégation de notre action. 

Notre solidarité se veut sans sous entendu. On ne peut pas vous dire que vous avez aidé Aïda, Pierre ou Georghes. 
Car à SMF nous ne pratiquons pas le don nominatif et certes nous ne pouvons pas dire que votre participation a été 
attribuée à tel ou à tel groupement de personnes. Par contre sachez que votre contribution est un ruisseau qui va, 
conjointement avec les autres ruisseaux, donner suffisamment de force pour faire tourner les pales de l'activité d'un 
groupement situé quelque fois a grande distance de la région de votre ruisseau. 

Certes, notre façon de faire ne vous permet pas à l'instar d'autres organisations de relever les manches et de participer 
directement à la réalisation sur le terrain des projets, mais elle vous permet, parce que vous n'avez pas le temps ou 
l'opportunité de le faire, de concrétiser votre sens de responsabilité envers des hommes et des femmes solidaires. 

Cependant nous pouvons vous assurer que ceux qui ont réellement approché les projets encadrés par SMF en sont 
devenus convaincus. 

Et pour preuve : Claudine Tournier et Edwige Géniteau ont accompagné Christian 
Trianneau lors d'une visite au Burkina Faso en 2008. Sur place, elles ont rencontré 
les membres de SMF, elles ont communiqué, échangé, vu et en ont compris la 
portée. 

L'expérience a dû porter ses fruits puisqu'à son retour Claudine Tournier a 
demandé et a été acceptée au sein du Conseil d'Administration en 2008. Maintenant, 
c'est Edwige Géniteau qui a fait la même démarche et a rejoint le conseil lors de la 
réunion qui a eu lieu à Nouaillé-Maupertuis. 

Autre réciprocité d'expérience. Par la venue de quelques africains, notamment a 
Nouaillé-Maupertuis, Monsieur le maire et son conseil municipal ont pu apprécier le 
travail réalisé. C'est ainsi que la commune s'est engagée depuis trois ans à une 
participation financière régulière aux projets de SMF. 

Autre exemple, le burkinabé Bakary Ouattara ayant constaté le travail sérieux de 
notre CA lors de sa venue en France, est devenu à son retour un acteur important de 
SMF au Burkina Faso. 

Alors la solidarité, une notion à expérimenter ? Dans ce numéro, Edwige Géniteau 
nous délivre ses impressions. C'est du réel, du vrai, du concret, du délicieux. 

John De La Cruz 
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Rencontre avec les groupements au Burkina Faso  
 
Une adhérente de Solidarité Mondiale contre la Faim, Edwige Géniteau, a effectué un séjour au Burkina 

Faso du 1er au 22 août 2009. Avec l’accord  des administrateurs de SMF, elle a rencontré des groupements 
ayant sollicité le financement d’un projet visant l’auto – suffisance alimentaire.  

A Bobo Dioulasso, Edwige Géniteau a été guidée et véhiculée par Bakary Ouattara (Responsable du comité 
de suivi des groupements de la zone de Bobo Dioulasso, Président du Groupement Koboro), secondé par Yaya 
Sanou (secrétaire du Groupement Koboro). Celui – ci a assuré l’assistance à Bakary lors des déplacements en 
brousse et a fait office de photographe.  

 
 Edwige Géniteau Infirmière Puéricultrice Spécialiste Clinique, demeurant à Nouaillé 
Maupertuis, département de la Vienne, Région Poitou-Charentes.  
 
 

 

2 août   
Visite au  groupement de femmes GNONGON DEME, 

(activités de teintures et Bogolans) 
La rencontre a lieu à Bobo Dioulasso, au domicile de la 

présidente Mme Mariam Traoré, venue vers nous pour nous 
guider jusqu’au lieu du rendez-vous. 8 membres sur 19 
adhérentes étaient  présents dont la Secrétaire Mme Sanou Bibata, 
la Trésorière Mme Ouéréssé – Sawadogo. Rasmata. 

Mariam nous a expliqué la technique du Bogolan (matières 
utilisées : boue des bas fonds, pigments et leur provenance) suivie 
d’une démonstration.  

Ce groupement a sollicité un prêt (micro – crédit) pour l’achat 
d’une machine à coudre. Le contrat a été signé sur place.   

 
 

Le même jour, rencontre  avec le Groupement de femmes SABABOUGNOUMAN  (fabrication de 
savon de lessive) du secteur 10 de Bobo Dioulasso, au domicile de la présidente.  

 
 

7 femmes sur 10  membres étaient au rendez-vous notamment 
la  Présidente Mme Traoré- Konaté Bibiane, la Secrétaire Mme 
Traoré Makoura, , la trésorière – Adjointe Mme Ouattara 
Christine, la Trésorière était excusée. 

Un micro-crédit pour fabriquer du savon de toilette a été 
demandé à SMF. Les ingrédients utilisés étant différents de ceux 
utilisés pour le savon de lavage, une formation par des 
techniciens est  nécessaire. Ce prêt a été accordé et le contrat 
signé à cette occasion.  
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Nous sommes revenus le 
mardi 18 août, invités à 
assister aux différentes étapes 
de la préparation du savon. La 
fabrication actuelle étant 
manue l le ,  le s femmes 
envisagent d’acheter du 
matériel tel qu’une machine 
tamponneuse.  

 
 

Accompagnés de Mariam Traoré, nous poursuivons les échanges dans ce même secteur, en nous 
rendant au domicile de la présidente de l’Association SOLIDARITE (agrément datant de 2004).  Ces 
femmes ont eu connaissance de l’existence de SMF. 7 d’entre elles sur les 15 membres souhaitent adhérer : la 
Présidente, Mme Konaté née Traoré Mariam, la Secrétaire, Mme Maïga, la Trésorière, Mme Traoré née 
Traoré Rokiatou, Mme Diarra née  Sessouma, Mme Koné Djénéba, Mme Traoré Adjaratou. Le mari de la 
présidente était  aussi là, il intervient comme conseiller au sein du groupement. 

 
  Leurs activités sont centrées sur la fabrication de savons de 
toilette,  jus de fruits,  confitures, sirops, mangues séchées).  
 
Des informations sur le fonctionnement de SMF ont été données. 
L’accent a été mis sur les délais et les conditions d’obtention d’un 
prêt. Afin d’éviter toute précipitation pour prendre une décision, 
un temps de réflexion non défini leur a été  proposé.  Puis Mme 
Konaté nous a fait visiter les locaux où est entreposé le matériel  
pour confectionner les produits. 
 

 

Le 15 août : Visite au groupement Binkadi de PEFOUROU 3 :  
Après un trajet d’environ 2 heures  et quelques difficultés à circuler en voiture sur les pistes en cette saison 

des pluies (véhicule embourbé), nous avons pris  le président, Mr Sanou Moussié, venu nous attendre à Barré 
pour nous guider jusqu’au campement. 

 
Étaient sur place 6 villageois sur les  10 membres constituant le 

groupement dont le secrétaire, le trésorier. Ils avaient sollicité le  
financement d’un projet d’agriculture attelée, chaque membre 
souhaitant acquérir 
une paire de bœufs. 
Ils nous ont aussi fait 
part du manque de 
matériel  tel que des 
charrues pour le 
labour et le sarclage. 
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Le 19 août : Visite au groupement féminin Sinignanssigui au village de Dodougou  
Nous avions déjà rencontré les femmes de ce groupement au début de mon séjour car j’avais décidé de fêter 

mon anniversaire au village. Pour ce joyeux événement, elles avaient prévu 

de se faire confectionner des nouvelles tenues. Nous nous sommes donc 
rendus à à Kayatou le 6  août, accompagnés du tailleur.    

Nous sommes retournés à Dodougou le 11 août pour passer la journée 
avec les villageois. Au programme : déjeuner offert aux villageois 
composé de riz accompagné de cabri ou de poulet, le tout arrosé de Flag 
(bière), coca, sodas et pour certains de Dolo (bière de mil), musique 
offerte par les joueurs de  balafons, de tams – tams et invitant les femmes 
à danser inlassablement.  

Cette chaleureuse ambiance  a fini par contaminer les hommes qui se 
sont laissés aller à des rythmes « endiablés » à côté des femmes. Le Chef Coutumier du village a été très actif 
pour ce spectacle ainsi que le Chef administratif qui avait aussi répondu présent à l’invitation.  

Après cette mémorable journée, nous 
nous sommes revus le  19 août.  Les 
remerciements et les bénédictions 
prodiguées, nous sommes passées à 
la signature du contrat de prêt 
(micro-crédit pour la production de 
beurre de karité) par la présidente , la 
secrétaire Mme Sanoutê, la trésorière 
Mme Sanou Maïmouna. 
 

Le 20 août  
Rencontre avec  le secrétaire  Mr Traoré Fabé et un membre du 

groupement  Modjibe-dj i de 
Samogohiri  arrivés à Bobo Dioulasso 
après un long trajet à moto. Un 
financement avait été demandé pour la 
construction d’un bâtiment dédié à une banque de céréales.  

Et avec le secrétaire du groupement Yancadi de Padéma situé à 75 km 
de Bobo Dioulasso 

Mr Sanou Brahima Nama, membre du comité de suivi est venu à Bobo 

 

Nous n’avions pas pensé à l’encre pour la signature avec les empreintes digitales, 
nous avons improvisé avec le suc des racines d’une plante sauvage.  
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pour rencontrer un membre de SMF car jusqu’alors personne de SMF n’est allé vers eux. Leur projet datant de 
2003 consistait en la construction d’une banque de céréales. Mr Sanou a également évoqué le cas du 
groupement de femmes Toyow en attente du financement de leur  projet (transformation de produits de 
cueillettes). 

Visite au  groupement Sabaricadi et Benkadi de Sarfalao        
En raison de la période d’hivernage tous les membres du groupement n’ont pas pu se libérer étant occupés 

par les travaux des champs. Sont là pour nous accueillir, le pésident Mr Ilboudo Iwaogo, le vice-président 
Sanou Amidou, le secrétaire,  Mr Konaté  Adama, trésorier Mr Demè Fousseni  et 2 autres membres. 

Pour le groupement féminin  Ben kadi, la présidente Mme Démé Méma, la secrétaire Mme Coulibaly 
Mamou, la trésorière Mme Sanou Djouma et Mme Boni Pascaline, Mme Palcouliga Lamoussa, Mme 
Yéréssana Adjara. La réception du micro crédit pour Sabaricadi et Benkadi est confirmée. Nous procédons à la 
signature des contrats de prêt. 

 
Cette immersion dans la vie des  Burkinabés a été une réelle prise de conscience de l’état de pauvreté dans 

les domaines de la nutrition, de la  santé, de la scolarité mais d’une richesse inestimable sur le plan humain  se 
concrétisant par un esprit de solidarité.  

 
 
 

Merci à tous ceux que j’ai retrouvés à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso,  
 à ceux dont j’ai fait la connaissance  

et qui m’ont soutenue dans cette aventure humaine,  
aux villageois et villageoises qui m’ont serré chaleureusement la main  

et à ceux que  j’ai croisés  sur les pistes, dans les rues et ailleurs !  

 

 A Ouagadougou  
 

         Visite à mon arrivée de Symphorien Méda, 
responsable du comité de suivi des groupements 
de la zone de Ouagadougou,  le jour de mon départ 
(22 août).  
         Il me remet des documents pour Christian 
Trianneau,  administrateur SMF du Burkina Faso.  
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Ils passent par le Burkina Faso 

Gnoumalon : ce groupement de femmes sur la zone de OUAGADOUGOU a 
brillamment géré son projet de production et de commercialisation de jus de fruits 
frais car elles ont récemment terminé de rembourser la part de prêt que l’ONG SMF 
avait mis à leur disposition. Félicitations à ces femmes d’avoir honoré la solidarité 
reçue et de la rendre possible à présent pour d’autres. 

 

Procédure judiciaire contre l’ONG ADRI et son responsable Dramane TRAORE En 
l’absence de réponse de cette ONG burkinabé qui représentait SMF au Burkina Faso et 
des plaintes de plusieurs groupements villageois déclarant ne pas avoir reçu tout ou 
partie des financements envoyés par SMF, les membres du Conseil d’administration de 
SMF ont choisi un cabinet d’avocats à Bobo Dioulasso pour déposer plainte contre l’ONG 

ADRI et rétablir la justice sur ces fonds détournés et  destinés à des burkinabé à revenus modestes… 
Les groupements de la zone sont invités à ne plus déposer leurs cotisations auprès de M Dramane 
TRAORE et à prendre contact par voie postale avec l’administrateur Christian TRIANNEAU, 15 rue du 
Pré Ventenet, 86 340 Nouaillé Maupertuis France ou par SMS au 00 33 6 81 47 58 78. 

Décès ; Mme Sanou Sogoda,  membre du groupement féminin Sinignassigui de Dodougou et  épouse du 
trésorier adjoint du Groupement Koboro  est décédée le 25/01/2010 dans sa 49 année des suites d'une 
courte maladie. Le Conseil d'Administration de SMF présente ses condoléances à sa famille et aux 
groupements. 

 
 par le Sénégal : 

GIE des auxiliaires vétérinaires : le président de ce 
groupement Monsieur SOW était inquiet pour correspondre 
avec les membres du CA car il ne parlait que la langue Peule. 
Grâce à l’ONG d’appui sénégalaise ADID, partenaire de SMF, 
et de son dirigeant Thiayédia Ndiaye, ce GIE (Groupement 
d’Intérêt Économique)  a pu communiqué en Français son 
projet et ses motivations. Lors de la séance du 28 février 
2010, le financement de ce projet d’élevage a été décidé par 
les membres du Conseil d’Administration. Cependant, compte 
tenu de l’échéancier des projets déjà en attente de 
financement, et des rentrées mensuelles de cotisations, ce financement n’aura lieu que fin 2011… 

Teddungal Sippobé : ce groupement de femmes pratique des activités diverses : teinture, 
microcrédit, embouche ovine et laitière et rembourse régulièrement chaque année le prêt octroyé par 
Solidarité Mondiale contre la Faim 

 
par la Côte d’Ivoire :  

Le groupement de femmes Sinignanssigui de Torla et le groupement d’hommes Djiguiya de Torla sont 
des productrices de riz et des producteurs de maïs. Ils sont adhérents à SMF depuis de nombreuses 
années. Ils bénéficient actuellement d’un microcrédit qu’ils ont du mal à rembourser car le sac de 100kg 
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La municipalité de Nouaillé Maupertuis 
a été conquise par la démarche de réciprocité 
promue par Solidarité Mondiale contre la Faim. 
Pour marquer encore plus cet engagement à 
nos côtés, elle a officiellement donné le nom de 
« Salle de la Solidarité » à la salle qui pour la 
troisième fois a accueilli la réunion de notre 
Conseil d’Administration. 

La municipalité de Nouaillé Maupertuis a 
déjà accordé à Solidarité Mondiale contre la 
Faim plusieurs subventions relativement 
conséquentes qui ont permis d’activer la mise 
en place de projets notamment au Burkina 
Faso : au cours des années Dramane Traoré, 
Ouattara Bakary, Bayo Fodé, ont pu constater 
la chaleur de l’accueil que leur a réservé M. le 
Maire, Henri Bosc. 

Les problèmes traités par cette séance du 
Conseil d’Administration ont porté longuement 
sur la situation au Burkina Faso. Depuis le 
départ à la retraite de son Directeur Exécutif, 
l’Association pour le Développement Rural 
Intégré (ADRI) n’est plus gérée correctement. 
Désormais un contentieux existe entre ADRI et 
Solidarité Mondiale contre la Faim. 
Heureusement, la Comité de Suivi de la région 
de Bobo a pris de l’essor et se trouve prêt à 
assumer la collaboration des groupements 
entre eux et de faire le lien avec le Conseil 
d’Administration. A suivre ! 

A suivre également, lors de la prochaine 
réunion, l’évolution de nos relations avec les 
groupements du Bénin.  

Elections en Afrique. 

Le mandat des Délégués Régionaux élus 
en 2004 vient a expiration en 2010. De 
nouvelles élections doivent être organisées. Un 
appel à candidatures sera lancé en annexe du 
bulletin n° 102. 

Une nouvelle administratrice :  

        Edwige Geniteau, qui a voyagé avec la 
mission de SMF au Burkina Faso en 2008, et 
qui y est retournée cette année (voir dans ce 

bulletin) a posé sa candidature pour participer au 
Conseil d’Administration de Solidarité Mondiale 
contre la Faim. Vote à l’unanimité en sa faveur. 

Les dossiers :  

18 dossiers étaient à l’ordre du jour. Le Conseil 
d’Administration a voté pour constater l’éligibilité 
du projet de moulin à grains pour le groument 
féminin Sinignassigui, de Dodougou, (Burkina 
Faso).  

Aucun nouveau projet n’a été déclaré 
finançable. 

Financements 

Deux microcrédits de 600 Euros ont été 
attribués aux groupements Yancadi et Toyow de 
Padema (Burkina Faso) , avec un cofinancement 
pour moitié par l’association des Citoyens du 
Monde de Poitou-Charentes.  

Le groupement Modjibe-Dji de Samogohiri 
(Burkina Faso) recevra sa deuxième tranche de 
financement pour la finition et la mise en service 
d’un Grenier de sécurité alimentaire (banque de 
céréales). 

Débats et Stratégie 

Problèmes fonciers : Nous assistons 
actuellement à une nouvelle colonisation des 
terres, notamment en Afrique tropicale et à 
Madagascar. Les terres sont achetées soit par des 
sociétés transnationales, soit par des mandataires 
agissant pour le compte d’États (notamment la 
Chine). Un ou plusieurs articles traiteront de ce 
sujet dans un prochain Monda Solidareco. 

Institution Mondiale des Droits Humains. Il s’agit 
d’un projet porté par l’Assemblée Consultative 
auprès du Congrès des Peuples (ASCOP) depuis la 
session de Brasilia (mai 2009). Une commission 
d’étude se met en place pour travailler dans ce 
sens. Solidarité Mondiale contre la Faim y 
participera, notamment lors du Forum mondial des 
Droits de l’Homme à Nantes, fin juin 2010.  

Daniel Durand 
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de mais n’est pas vendu comme espéré à 12 000 F CFA en février 2010 mais 
seulement à 8500 F CFA … 
 

 et par Haïti ... 
Après le terrible séisme qui a endeuillé le pays le Conseil d'Administration 
demande à ses adhérents de se regrouper autour du correspondant de SMF, 
M. Michelet MICHEL, pour étudier et mettre en œuvre la meilleure 
stratégie de solidarité entre eux et avec le peuple haïtien. 

5 et 6 décembre 2009 
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Puis-je communiquer directement avec le Conseil d’Administration ? 

 
Oui ! Tous les membres de Solidarité Mondiale contre la Faim peuvent communiquer 
directement avec tout autre membre de notre association, quelque soit son rôle ou sa 
responsabilité. Nous formons une communauté fondée sur la démocratie. Il y a donc 
liberté d’expression, liberté de communication. 
 Que ce soit par courrier postal, courrier électronique, téléphone, SMS, par une 
participation à des forums électroniques internes à Solidarité Mondiale contre la Faim, 

ou externes (blogs, forums de l’ASCOP ou autres) que ce soit lors de réunions ou par le biais de notre bulletin 
de liaison favori Monda Solidareco, tout doit être mis en œuvre pour que les expériences et les 
questionnements des uns enrichissent les autres.  

Ce principe s’applique aussi aux membres des groupes ou associations locales de SMF, qu’elles soient 
encadrées par une ONG, coordonnées par un Comité de suivi, ou non. Liberté de communication – 
respect  des personnes et de leurs engagements – solidarité entre tous. 

Globidar 

COTISATIONS ET DONS REÇUS 
Septembre 2009           1 388 € 
Octobre 2009               1 154 € 
Novembre 2009            2 719 € 
Décembre 2009            3 016 € 
 

MONDA SOLIDARECO est édité 
en Espéranto et en Français 
 

Comité de rédaction :  Alain Bal, Danièle 
Charier,  Daniel et Odile Durand, Joël André-
Landais, Christian Trianneau, Patrick Philippe 
Photos : Photothèque SMF 
Dessins : Yasmina Sahraoui. 

Abonnement annuel : 5,00 €  
Directeur de publication : D.Durand 
CPPAP n° 0410 G 86482.  
Imprimerie associative 
Tél. : [+33](0) 241 784 775  
info@globidar.org 

http://www.globidar.org 

MONDA SOLIDARECO 
Les Nids 

FR 49190 Saint-Aubin de Luigné 
France 

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 LA FAIM” ou 
par virement automatique  (RIB) : 
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 

A VOTRE DISPOSITION : 
 
a des feuilles d'adhésion.  
a des tracts « projets ».  
a des bulletins supplémentaires. 
a Le règlement Fédéral de Solidarité 
Mondiale contre la Faim 
Une participation aux frais est la bienvenue (3 € 
ou plus) 

 
(Europe seulement :) 
a Des chemisettes blanches 7 € et polos 

blancs avec logo « Fonds Mondial ». 
Toutes tailles.  
7€ + franco de port 

a des enveloppes DL (11 cm x 22 cm) 
« Solidarité Mondiale contre la Faim » + 
logo. 
6 € les 100 + frais d'envoi 3 € . 

a des tee-shirts 10 € franco de port 
a des photos. 
 

est un bulletin édité par SOLIDARITÉ MONDIALE CONTRE LA FAIM 

La Boutique  
 
 

Des tee-shirts en coton blanc avec logo bleu, de taille S, M, L, XL sont en 
vente 7 euros par correspondance (pour l’Europe).  
Des stylosbilles avec logo sont en vente 1 €. 

Il reste encore des chemisettes et des polos avec le logo historique « Fonds Mondial de solidarité 
contre la Faim ». (voir ci-dessous) 

 
Hors l’Europe, contactez votre administrateur. 
 

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

mailto:info@globidar.org
http://www.globidar.org
http://www.globidar.org

