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À SMF, on avance, on avance...
Les objectifs de Solidarité Mondiale contre la Faim sont bien sûr de lutter contre la faim, de permettre
à toute personne, sans considération de l'origine ou du niveau social de participer à la construction
d'un monde de solidarités, de lutter contre la confiscation par  une minorité des ressources du globe
mais aussi de donner à chacun la possibilité de s'exprimer sur son propre modèle de développement.
Ainsi le Conseil d'Administration Fédéral de Solidarité Mondiale contre la Faim a lancé le processus
d'un vote au suffrage direct pour l'élection des deux délégués d'Afrique de l'Ouest qui siégeront au
Conseil d'Administration. C'est, au sein de SMF, la deuxième élection de délégués et la première où
chacun des 898 adhérents de cette région pourra librement s'exprimer. (voir page 2). Cela constitue
sans nul doute une avancée vers une forme démocratie.

Parmi les avancées, le Conseil d'Administration Fédéral a voté lors de sa séance de décembre 2012
un changement important dans le mode de financement des projets qui lui sont soumis. Ceci pour
deux raisons : d'une part tendre vers la finalité de sa philosophie qui est d'éradiquer l'assistanat et
d'autre part une situation financière alarmante qui, il faut le reconnaître, a accéléré la mise en place
de ce changement.

De quoi s'agit-il ? Jusqu'alors le financement des projets proposés par les adhérents comportait une
part de prêt sans intérêts et une part de subvention. Les proportions de ces parts ont varié au fil du
temps, le montant de la subvention diminuant. Désormais le financement sera uniquement en prêt
sans prise d'intérêts, une sorte de microcrédit à 0%.
De cette manière le principe de réciprocité prend toute sa valeur, il n'y a plus de « donneur » et
« d' assisté ».  Le  remboursement  du  prêt  contribue  à  l'autonomie,  à  l'appropriation  du  projet.
L'assistanat a un effet pervers de dépendance, la subvention y participe. La véritable solidarité par
contre propose une redistribution, tour à tour, des ressources communes d'une manière mutualiste.
L'éleveur burkinabé sait que l'apiculteur guatémaltèque, le pêcheur béninois,  le maraîcher sénégalais
l'ont aidé à améliorer ses conditions de vie et que lui-même en retour appuiera le projet d'un autre ...

Mais le fonctionnement d'une mutuelle implique la redistribution les richesses… quand richesses il y
a, mais aussi ,de la même manière, la redistribution des soucis quand soucis il y a. Et la situation
financière ne s'est pas améliorée depuis le cri d'alarme de la secrétaire fédérale en août 2012 (cf
Monda Solidareco n°107, page 16). Cela explique pourquoi la décision de financer sous forme de
microcrédit,  qui est une bonne décision, a été prise maintenant. Son application concrète et ses

conséquences (voir page  3) seront précisées au cours de
l'Assemblée   Générale  Africaine  des  14 et  15 novembre
2013 à Ouagadougou. 

Difficile d'inventer chaque jour cette forme de société ! Les
membres fondateurs de SMF définissaient son action ainsi :
« tendre à ce que les hommes prennent en charge aussi
bien leur autosubsistance que la maîtrise définitive de leur
pouvoir de choisir ». Si Mark Twain les avaient connus, il
aurait  dit  d'eux :  « Ils  ne  savaient  pas  que  c'était
impossible, alors ils l'ont fait. »

le Conseil d'Administration Fédéral 
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Élection des délégués d'Afrique de l'Ouest

Créée  en  1982,  SMF  a  longtemps  été  gérée  par  un  Conseil
d’Administration « Provisoire » composé de membres « cooptés ». En
2000 ont eu lieu les premières élections régionales en Europe, suivies
en 2004 par les premières élections régionales « Ouest-Africaines ». Le
mandat est de six années. Il était donc grand temps de renouveler la
participation des Délégués régionaux, élus par les membres de SMF en
Afrique  de  l’Ouest,  délégués  qui  participent  par  correspondance  au
Conseil d'Administration.

Alors  qu’en  2004  seuls  les  groupements
représentés  à  l’Assemblée  Générale  avaient  pu
voter,  cette  fois-ci  le  Conseil  d’Administration
Fédéral  a  décidé  d’organiser  les  élections  au
suffrage  dit  «  universel  »,  selon  le  principe
démocratique et mutualiste : 
une personne = une cotisation = une voix.
Le 7 juin,  quelques administrateurs épaulés par
deux globidariens.  ont mis sous enveloppe 898
bulletins, explications, enveloppe-réponse, etc

Bien que des difficultés sont apparues dans les
post-réponses,  certains  pays  n'acceptant  pas
ce mode de retour,  389 enveloppes,  soit  un
taux  de  participation  de  43  %,  ont  été
dépouillées. Chacun a voté pour un ou deux
candidats. 
Un seul bulletin nul a été comptabilisé.

Les résultats sont :
M. Symphorien Méda : 286
M. Constant Gbeze : 225
Mme Gnaka Bagna : 146
M. Donko Massimayele :  93

Messieurs Méda et Gbeze sont élus !

Un grand bravo aux quatre candidats qui ont
souhaité s'investir dans la conduite de SMF et
ont fait preuve du sens de responsabilité et
de  solidarité.  Félicitations  aux  élus  et
bienvenue au Conseil d'administration.
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Ouverture des enveloppes postales

Le dépouillement des votes

M. Constant GbezeM. Symphorien Méda



Financement des projets

Le CA a décidé d'attribuer un microcrédit pour financer les futurs projets proposés par les groupes
d'adhérents à SMF en remplacement du financement pratiqué jusqu'alors (50 % de subvention et 50
% de prêt) en respectant les règles suivantes :

Le calendrier de financement établi jusqu'en août 2015 sera respecté :
les projets déclarés finançables avant le 10 décembre 2012 seront financés selon l'ancienne pratique.

Les projets reçus après le 10 décembre 2012 devront tenir compte du financement par microcrédit.

Les modalités du microcrédit alloué (conditions d’attribution, montant, durée, …) seront déterminées
par les travaux de l'Assemblée Générale Africaine de Ouagadougou des 14 et 15 novembre à laquelle
participeront les représentants des BSC,  les sept administrateurs, dont les deux délégués nouvelle-
ment élus.
Dans ce contexte, il conviendra peut-être de revoir les cotisations.

Il est vraisemblable que le montant du microcrédit sera inférieur à ce qu'était le financement passé
(prise en compte de l'état financier de SMF, du fait que la somme sera remboursable en totalité, …).
Sans doute faudra-t-il imaginer des projets moins ambitieux renforçant une activité déjà pratiquée.

Chaque BSC, chaque groupe globidarien a été informé de ces dispositions.
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Séjour en terre africaine de décembre 2012 à mars 2013
Par Edwige Géniteau, administratrice SMF 

Visites des groupements au Burkina Faso

Chaque groupement rencontré a été informé de la décision prise par le Conseil d’Administration de SMF, lors
de sa séance du 8 et 9 décembre 2012, au vu de sa situation financière :

ZONE DE OUAGADOUGOU

visites effectuées avec notre correspondant SMF, M. Bertrand Kissou 

Visites du 26 janvier 2013

Delwende N'Paam Panga de Kounda : les contacts avec
ce  groupement  de  femmes  ont  été  suspendus  suite  au
décès du fils de la présidente qui était notre interlocuteur. Le
versement  des  remboursements  du  financement  de  leur
projet (banque de céréales) a été interrompu de ce fait. 

Song Kiiba : 

L’activité de jardinage de ce groupement continue.

Wakogldo de Rimkeita : Les membres présents lors de ma venue ont été déçus de ne pas pouvoir
bénéficier de la somme qu’ils espéraient. Ils vont revoir leur projet à la baisse.
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Après  le financement des projets inscrits au tableau adopté au CA du  8
décembre 2012 à Niort et qui s’étalent jusqu’en 2015, il n'y aura plus que
des microcrédits. 
Le plafond du microcrédit sera vraisemblablement inférieur à 2 millions de
F CFA mais il n’est pas encore défini. 
Il sera fixé à l’Assemblée Générale Africaine qui aura lieu  en novembre
2013 à Ouagadougou.
Les quelques projets « éligibles », ceux qui ont reçu un numéro par le CA
de SMF, mais dont le financement n'est pas encore décidé, devront revoir
leur projet en Microcrédit. 
Le montant des cotisations individuelles sera rediscuté, de même que la
constitution du dossier.

Delwende N'Paam Panga de Kounda

Song Kiiba



Visite du 27 janvier 2013 

Wend Panga de WatiNooma : Ce groupement tient à mettre en
place son projet de conservation par séchage et conserves de
fruits et de légumes. 

Les  membres  sont  preneurs  de  toutes  informations  sur   la
technique du séchage et sur le four solaire.

Visites du 28 janvier 2013

Tind  Manégré  de  petit  Samba  de  Yako :  Les  femmes   poursuivent  leur  activité  de  vente  de
céréales. Elles sont déçues de la décision prise par le CA et soulignent les efforts qu’elles ont fournis
pour rembourser leur microcrédit avant la date d’échéance.

Relwende de Ziro : Rencontre à Komsilga avec le vice – président et le secrétaire venus à moto de
Ziro. 
Ils nous informent du décès du vice – président en 2012.
Le financement de leur projet (activité d’agriculture et d’élevage) les a bien aidés, les rendements ont
été améliorés. 

ZONE DE BOBO DIOULASSO

visites avec le président du BSC, M. Bakary Ouattara 

Visites des 13 décembre 2012 - 18 janvier et 4 mars 2013

Sinignansigui  de  Dodougou :  Les  femmes  ont  reçu  le
financement de leur projet (Moulin à grains). Le bâtiment pour
loger  le  moulin  est  en  parpaing.  Le  moulin  a  été  livré.  Le
technicien  n’était  pas  disponible  pour  la  mise  en
fonctionnement  avant
mon départ.

Visite du 5 janvier 2013

Espoir  :  Rencontre  à  Ouagadougou  avec  le  président
Aboubakar  Sidki  Konaté  le  27/12/2012.  Ensuite  visite  de
l’emplacement où se trouvent les bœufs et les moutons, à une
trentaine  de  kilomètres  de  Bobo  Dioulasso.  Un  bouvier
s’occupe des animaux. Depuis 2010, le cheptel s’est agrandi.
Le groupement se porte bien.
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Sinignansigui de Dodougou

Espoir

Wend Panga de WatiNooma



Visite du 19 janvier 2013

Badendèmè de Panamasso : Le groupement (mixte) a connu
des difficultés. Un de leurs membres a été malade et hospitali-
sé, les autres l'ont soutenu financièrement. 
Les pluies sont arrivées en juin, les semis ont donc été effec-
tués tardivement. Les récoltes serviront à leur propre consom-
mation, ils n’ont pas récolté assez de céréales pour pouvoir en
vendre. 

Visite du 8 février 2013

Solidarité :  Visite  en  compagnie  de  Mariam  Traoré.  La
présidente  Mme TRAORE Konaté  Mariam nous  informe  du
décès de son mari  en juin 2012. 
Les femmes du groupement n’ont  pas trouvé de débouchés
pour  leur activité  de commercialisation des fruits  (confitures,
jus). Elles poursuivent la fabrication de savons. 

Visite du 9 février 2013

Gnongondeme  de  Bobo  Dioulasso :  lors  de  cette  visite
étaient présentes, la présidente,  TRAORE Mariam née Zouri,
et 19 femmes très déçues que le financement de leur projet
n’ait pas  été  décidé  par  le  CA alors  qu’il  avait  été  déclaré
éligible. Le montant devait être revu à la baisse, ce qui a été
fait  mais  n’est  pas  parvenu  à  l’administrateur  pour  être
examiné par le CA.

Visites du 12 février 2013

Association Marie Reine :  ce groupement mixte,  suite à la
décision du CA, va revoir à la baisse le montant de son projet
(élevage de porcs).  
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Solidarité

Gnongondeme de Bobo Dioulasso

Association Marie Reine

Badendèmè de Panamasso



AFDES : la présidente Mme OUATTARA Nanfatimata Na-
poléon et les autres membres  vont réfléchir au montant
du  microcrédit  pour  leur  projet  de  transformation  du
beurre de karité en savons.

Sababougnouma de Bobo Dioulasso :  la présidente TRAORE
Salimata  Bibiane  et  une  femme  du  groupement  présente  au
rendez-vous  ont  été  informées  du  financement  de  leur  projet
(banque de céréales) en 2014. 

Visite du 25 février 2013

Miriyagnouma de Yéguéré :  L’ensemble des membres doit réfléchir à un montant du microcrédit
pour financer leur projet orienté sur la commercialisation des céréales et  transmettre leur proposition
au CA de SMF. 

Visite du 27 février 2013

Bencadi de Sarfalo et Sabaricadi : ces 2 groupements étaient réunis pour notre rencontre. 
Le financement en 2013 du projet du groupement des femmes (commercialisation de mets locaux)
avec la collaboration de la caisse mutuelle a été annoncé. 

Visite du 28 février 2013

Kiéméré de Dingasso : le groupement mixte va réfléchir à son 
projet (élevage) sur la base d’un microcrédit.

Merci aux groupements qui, malgré leur déception face à la décision du CA,
acceptent de se mobiliser et de faire des propositions au CA de SMF quant
au microcrédit (montant, modalités de remboursement…) 

E.Géniteau
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Sababougnouma de Bobo Dioulasso

Kiéméré de Dingasso



Les échos du CA
1- Fonctionnement et structures de SMF
Depuis les derniers « Echos du CA », le Conseil d'Administration s'est réuni les 15 et 16 septembre
2012 à Braye-sous-Faye, les 8 et 9 décembre 2012 à Niort, les 16 et 17 mars 2013 à Nouaillé-
Maupertuis,  les  25 et  26 mai  2013 à Saint-Aubin de Luigné et  les  21 et  22 septembre 2013 à
Quinçay.

- Le bureau fédéral :
Il a été procédé au renouvellement en septembre 2012. Ont été élus :

Secrétaire fédérale : Claudine Tournier
Secrétaires fédérales adjointes : Edwige Géniteau et Danièle Charier
Trésorier : Daniel Durand

Une nouvelle administratrice, Chantal Benoist, a été accueillie en mars 2013 (cf. MS 108)

Deux délégués élus d'Afrique de l'Ouest, Symphorien Méda et Constant Gbeze, viendront étoffer le
Conseil d'Administration.

□ Certaines tâches au sein du Conseil d'Administration ont été redistribuées.
□ Les élections des délégués d'Afrique de l'Ouest ont été organisées (cf page 2).
□ L'Assemblée Générale Africaine aura lieu à Ouagadougou les 14 et 15 novembre 2013.
□ Le Conseil d'Administration a pris la décision de financer les nouveaux projets par microcrédit (cf
édito et page 3).
□ Un service contentieux a été créé pour gérer les retards de remboursements.
□  Le  Centre  d'enregistrement  des  Citoyens  du  Monde  au  Cameroun  a  été  accepté  comme
correspondant de SMF.
□ Le Conseil d'Administration n'accepte pas l'élection du bureau de l'Association Locale de SMF
de Sokodé (Togo) qui nomme à la présidence une personne non membre de SMF et avec laquelle un
contentieux ancien n'est toujours pas résolu.

2- Projets

- 12.06.BJ MuJeSaf au Bénin : le projet de cuniculture a été déclaré finançable. Ce sera le dernier
projet à être financé avec 50% de subvention. Le financement est prévu pour août 2015.

3- Animations

SMF a participé le 26 janvier 13 à l'Assemblée des Citoyens du Monde à Paris.

Des  administrateurs  et  des  globidariens  locaux  ont  fait  une  présentation  de  SMF  grâce  à  des
marionnettes le 13 juin 13 à Nouaillé-Maupertuis, ceci dans le cadre de la Semaine de l'Agenda 21

Les prochaines séances du Conseil d'Administration auront lieu le 16 novembre à Ouagadougou, les
22 et 23 février 2014 à Saint-Georges les Baillargeaux, les 9 et 10 mai à Gemeaux et les 6 et 7
septembre à Niort.

Globidar
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Paysans indiens, Gwalior, Madhya Pradesh, au début de Jan Satyagraha 2012 - ©photo Yann

Dans le bulletin n° 107, nous vous présentions la grande marche dite « Jan Satyagraha », expression Hindi
qui signifie « recherche active de la vérité, de la justice ». 

Cette marche pour la justice, le droit à l’alimentation, à la terre, à l’eau, aux semences, aux forêts a été
préparée pendant plus de 5 ans ; une déclaration de solidarité a été proposée : Solidarité Mondiale contre la
Faim ainsi que d’autres organisations mondialistes l’ont signée. 
La « marche » s’est déroulée du 21 septembre au 17 octobre 2012 : plusieurs « Globidariens » ont marché
(voir Monda Solidareco n° 108). 
Des résultats ont été obtenus des pouvoirs publics ; des accords ont été signés… en Inde. Mais ailleurs, à
travers le monde, les problèmes de l’accaparement des terres, de la brevétisation du vivant se posent avec
autant d’acuité sur tous les continents, interdisant de fait à près d’un milliard de personnes l’accès aux moyens
de produire leur propre nourriture. Il ne fallait pas en rester là.

Le 26 janvier dernier,  l’Assemblée des Citoyens du Monde (ASCOP) s’est réunie à Paris pour étudier une
multitude de textes et de projets, parmi lesquels cette fameuse Déclaration de solidarité avec Jan Satyagraha. 
A l’unanimité l’Assemblée a affirmé que « le droit  à la souveraineté alimentaire doit  être reconnu
comme supérieur aux droits du commerce et de l’investissement ». 

L’étape suivante est en cours : les Délégués au Congrès des Peuples sont invités à signer les textes du 26
janvier  dernier.  Lorsque  la  majorité  sera  obtenue,  ces  grands  principes  seront  inscrits  dans  le  « droit
mondial », conformément aux dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Dès lors, les
défenseurs des petits paysans et de tous les spoliés pourront se servir de ces éléments de droit mondial dans
leurs plaidoiries. 

Le  compte-rendu de la  réunion  du 26 janvier  2013  et  toutes  explications  complémentaires  peuvent  être
obtenues en s’adressant à : « Citoyens du Monde »

66 boulevard Vincent Auriol
75013 Paris.
Sur Internet : http://www.recim.org/ascop/pr25-fr.htm
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Jan Satyagraha, et après ?
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monda solidareco est un bulletin édité par 

SOLIDARITÉ MONDIALE CONTRE LA FAIM

À votre disposition

 des feuilles d'adhésion
 des tracts "projets"
 des bulletins supplémentaires
 le Règlement fédéral de Solidarité 

Mondiale contre la Faim
Une participation aux frais est la bienvenue

(3€ ou plus)

BOUTIQUE

(Europe seulement)
 Des chemisettes blanches 20€ et polos 

blancs avec le logo "Fonds Mondial".
Toutes tailles
15 € + franco de port

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

 des Tee-Shirts 10 € franco de port

 des photos

COTISATIONS - DONS -
ABONNEMENTS - COMMANDES :

comment payer ?

✔ par chèque à l'ordre de Globidar.
✔ par virement postal au CCP PARIS 
10.734.96.Z à l'ordre de "Solidarité 
mondiale contre la faim" 
ou par virement automatique (RIB) : FR21
2004 1000 0110 7349 6Z02 056
✔ Nous acceptons aussi tous les billets 
de banque sous enveloppe ordinaire.
✔ PAYPAL depuis le site 
www.globidar.org
✔ UEA compte MFSK-g (Espérantistes)
✔ La comptabilité est tenue à l'adresse 
du bulletin

info@globidar.org

http://www.globidar.org

COTISATIONS ET DONS RECUS

janvier 2013 : 1014 €
février 2013 : 427 €
mars 2013 : 774 €
avril 2013 : 453 €
mai 2013 : 3770 €
juin 2013 : 996 €
juillet 2013 : 1070 €
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