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Que nous soyons dignes de l’espérance, désespérément 
 

Que nous puissions avoir le courage d’être seuls, et la vaillance de nous risquer à nous 
unir, car elle ne sert à rien la dent hors de la bouche, ni le doigt hors de la main. 
 
Que nous puissions être désobéissants, chaque fois que nous recevons des ordres qui 
rabaissent notre conscience ou qui violent notre bon sens. 
 
Que nous puissions mériter d’être traités de fous, comme ont été traitées de folles les 
Mères de la Place de Mai, parce que nous aurons commis la folie de refuser à oublier, 
au temps où l’amnésie était obligatoire. 
 
Que nous puissions être tellement obstinés à croire, contre toute évidence, que la 
condition humaine vaut la peine, car si nous avons été mal faits nous ne sommes pas 
terminés. 
 
Que nous puissions être capables de continuer à cheminer par les chemins du vent, 
malgré les échecs, les trahisons et les défaites, car l’Histoire continue, bien au-delà de 
nous, et quand elle nous dit « Adieu », elle est en train de nous dire : «Au revoir ». 
 
Que nous puissions garder vivante la certitude qu’il est possible d’être compatriote et 
contemporain de tout être humain dont la vie est animée par  la volonté de justice et la 
volonté de beauté, quelque soit le lieu où il vit, quelque soit l’époque où il a vécu car il 
n’y a de frontières ni sur les cartes de l’âme, ni sur celles du temps. 
 

Eduardo Galeano 
Ecrivain et journaliste uruguayen (né en 1940) 
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ASSEMBLEE GENERALE D’AFRIQUE DE L’OUEST à BOBO DIOULASSO les 20 et 21 août 2010 

 
 

 

► 28 personnes ont participé aux travaux de l'AGA à Bobo 
Dioulasso les 20 et 21 août 2010. Cette assemblée organisée par 
le président du comité de suivi Bakary Ouattara a rassemblé des 
délégués du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du 
Sénégal et du Togo région centrale. 

Le rapport de l'AGA 2008 n'étant plus d'actualité vu les 
défaillances des ONG au Bénin, Burkina Faso et Togo n'a pas été 
adopté (*).  

 

(en italique, les réponses du CA réuni le 11 septembre 2010) 

 

► Recommandations de l'Assemblée Générale Africaine à l'endroit du CA : 
1- envoi de documents juridiques de SMF pour l'obtention de l'accord de siège dans chaque pays dès cette AGA et 
courant 2011 

envoi de documents administratifs pour création d'associations : accord 

2- L'AGA a décidé de remplacer l'appellation Bureau de Comité de Suivi par Bureau de Suivi et de Coordination des 
Actions de SMF dans la zone (BSC). Les rôles, les fonctions et les objectifs restent les mêmes en plus de ceux des 
ONG conventionnées qui viendraient s'y ajouter. 

Accord. La structure (président, trésorier, secrétaire, …, devra être la même que celle de l'association créée. 

3- Le recensement des groupements victimes des malversations des ONG conventionnées et la réactualisation de leur 
projet pour financement. 

Accord, c'est en cours 

4- L'AGA recommande au CA de tout mettre en œuvre pour le recouvrement des fonds détournés par les ONG 
conventionnées. 

Accord, c'est en cours au Burkina Faso 

5- Le versement direct du financement des projets aux promoteurs sans intermédiaire. 

Accord  avec cependant un appui du BSC : l'administrateur prévient le BSC et le groupement du financement imminent, 
ceux-ci répondent en indiquant deux (2) noms, l'un du groupement, l'autre du BSC de personnes ayant une carte 
d'identité valide. Le retrait aura lieu avec la signature de ces deux personnes. 

6- L'AGA recommande qu'une formation soit organisée au profit des Groupements en principes coopératifs et gestion 
efficiente d'une activité génératrice de revenus sans ignorer le volet alphabétisation fonctionnelle. 

Formation en principes coopératifs et gestion : accord.  
L'alphabétisation fonctionnelle peut se faire sur le principe de la solidarité, de l'entraide. Mettre en valeur le bénévolat. 

7- La formation des membres du BSC pour une meilleure définition des tâches et capacités organisationnelles de 
contrôle et d'animation pour plus d'efficacité. 

Accord sur le principe, le CA va définir le rôle du BSC (c'est en cours) et proposer une trame de rédaction de projet, de 
monographie, de budget. 

8- L'AGA recommande au CA de développer des partenariats avec d'autres institutions afin de mobiliser plus de 
ressources pour répondre aux besoins de réduction de la pauvreté et réduire les délais de financement des projets. 

Le CA est sensible à la détresse des personnes qui attendent un financement et tout à fait conscient de la longueur du 
délai. Aucun administrateur n'est compétent ni disponible pour ce genre de recherche. Cependant, le CA est attentif à 
toute opportunité qui se présenterait. 

9- Une dotation de cinq cent mille (500.000) FCFA par BSC pour la relance des activités (transfert de rôles) 

accord à titre exceptionnel pour doter chaque BSC d'un fonds de roulement de cent cinquante (150)  euros , soit 
environ 100.000 F CFA incluant les communications téléphoniques ou par Internet. 
Les BSC devront établir un bilan d'activités pour 2009-2010 et des prévisions pour 2011. 

NB. Les défaillances des ONG de Togo, du Bénin et du Burkina Faso feront l’objet d’un article dans le prochain bulletin (n° 106.) 
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10- Doter chaque BSC d'une moto solide pour plus d'efficacité sur le terrain. 
Cet investissement est trop élevé au regard des ressources actuelles de SMF. Le remboursement des frais de 
déplacement se fera sur présentation de justificatifs selon les modalités définies dans le rôle des BSC. 
 
11- Instaurer un prix d'encouragement au BSC ayant enregistré de meilleurs résultats en termes de recouvrement des 
emprunts, des microcrédits et des cotisations. 

Ce prix sera de fait, selon l'intéressement accordé au BSC (rôle des BSC) 
 

► Recommandations à l'endroit des BSC 

Le CA est conscient des efforts fournis par les membres des BSC 
et les félicite. 

- aider les groupements à rédiger leurs projets en temps opportun. 

Le CA réfléchit à une proposition de canevas pour la rédaction des 
documents nécessaires à la soumission d'un projet. (§ 1.1.7) 

- développer le partenariat avec d'autres bailleurs de fonds 

SMF n'est pas un bailleur de fonds ! C'est une mutuelle, son rôle 
est de redistribuer l'argent collecté auprès de ses adhérents et non 
d'attribuer une somme, venue d'où ?, selon son bon vouloir.  Un 
partenariat avec d'autres « financeurs » signifierait-il faire financer 
un projet plusieurs fois ?  
Qu'un groupement finance un projet avec l'aide d'un groupe financier, c'est son choix. Mais cela doit se passer en 
dehors de SMF. 

- tenir une Assemblée Générale Nationale annuelle courant janvier-mars 

Une Assemblée Générale annuelle est prévue dans les statuts de chaque association, donc prévoir une AG par zone 
plutôt que par pays. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

En 2010, Edwige Géniteau a séjourné au Burkina Faso, Claudine Tournier et Danièle Charier ont 
effectué une visite au Bénin et au Togo, toutes trois sur leurs fonds personnels. Elles ont partout 
apprécié les rencontres et surtout la volonté des globidariens à soutenir la philosophie de SMF 
autour des responsables des Bureaux de Suivi et de Coordination. Le Conseil d’administration salue 
l’engagement fort de ces derniers après la défection, pour diverses raisons,  des ONG d’appui locales. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Un globidarien à l’honneur 
 

Philippe Chavignon accompagne le 
projet d’apiculture « Santa Catarina » au 
Guatemala. 

Membre de SMF depuis plusieurs 
années, Philippe Chavignon passe une 
partie de l’année en Amérique Centrale, 
notamment au Guatemala. Il y a rencontré 
un groupe de villageois qui souhaitaient 
s’adonner à l’apiculture. 

Quand il n’est pas en Amérique Centrale, 
Philippe et Suzan Rummerfield pratiquent 
eux-mêmes cette activité dans le sud de la 
France et ils ont formé Alexander, jeune 
guatémaltèque, responsable du projet. 

Le projet sera financé au printemps 
2012, les ressources de SMF ne permettant 
pas un financement plus rapide. 

Le prix Deguchi à Philippe Chavignon 
L’Espérantiste et citoyen du monde français Philippe Chavignon a reçu, 

lors de la fermeture du Congrès Universel de La Havanne le prestigieux prix 
Onisaburo Deguchi. Le Prix a été institué au cours de l’année jubilaire 1987 
au moyen d’un don de Oomoto pour distinguer chaque année une action qui, 
au moyen de l’Espéranto, fait progresser l’amitié et la solidarité internationale 
selon l’esprit de L.L.Zamnehof et de Onisaburo Degichi. C’est le Bureau de 
UEA (Association Universelle pour l’Espéranto) qui décide du lauréat du prix, 
qui se constitue d’un diplôme et d’une somme de 2000 euros. 

Philippe Chavignon est né en 1958 et s’est mis à l’Espéranto en 1984. Il a 
reçu le prix en raison de son action de longue durée dans plusieurs pays 
d’Afrique et d’Amérique Latine. Dans ces continents, ils a rempli diverses 
missions d’informations, d’enseignement et de structuration. Dans les années 
90 il s’est engagé dans les milieux indigènes, en collaborant au projet 
« Dialogues Indigènes » puis au projet d’UEA « Populations indigènes ». Il a 
aussi organisa des projets d’écotourisme. Avant le Congrès Universel de cette 
année, il a organisé une excursion à travers le Guatemala, relativement à 
l’énergie solaire, à l’autosuffisance alimentaire et à l’apiculture. Il a aussi été 
pendant de nombreuses années membre du comité de l’Union Française pour 
l’Espéranto. Depuis 2007 il est membre – catégorie C -  du Comité de UEA, 
dont il est membre à vie. 

UEA. Comité de presse numéro 391 du 28 juillet 2010. 
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Visites et Rencontres avec des groupements au Burkina Faso 

Edwige Géniteau - Août 2010  
 

 Parmi les groupements visités, pour certains c’était un premier rendez-vous avec un administrateur de SMF. 
 
Zone de Ouagadougou 
 
Groupement Tend Ménégré  :  Rencontre avec la Présidente Mme Kissou Angèle,  
 
Groupement Wakogldo :  Suite aux inondations de septembre 2009, les femmes ont perdu leurs maisons. 
SMF n’a pas été informé de leur situation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Zone de Bobo Dioulasso 
 
Groupement Toyow de Padéma :  Ce groupement féminin est 
dynamique. Ses membres ont participé à la première foire de 
beurre et amandes de karité en 2001 à Ouagadougou et ont reçu 
un diplôme, remis par le Ministère de la promotion de la femme, 
prouvant la qualité de leurs produits. Leur souci est de trouver un 
partenaire extérieur pour développer la commercialisation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Groupement Yancadi de Padéma  :   
Etaient présents les 5 membres fondateurs  du groupement. 
Leur association date de 1990 et leur activité est centrée sur 
la production de céréales, coton, arachides …Ils sont 
adhérents à SMF depuis 2000.  
  
 
 

        Ces 2 groupements n’ont reçu aucun financement pour leur projet alors que les fonds ont été versés à 
l’ONG encadrante ADRI.  Ils pensaient qu’ils avaient été oubliés, ils sont restés soudés, solidaires. Ils se sont 
remobilisés et demandent que SMF continue à les soutenir. Leurs projets sont toujours d’actualité. 

~~~~~~~~~~~~~ 
 

« Les Chemins de la Solidarité » et les « Échos du CA »  seront publiés au prochain numéro. 

~~~~~~~~~~~~~ 
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Voyage au Bénin et au Togo 
       6 au 20 octobre 2010 

 
Visites et rencontres faites par Danièle Charier , secrétaire fédérale, en charge de  certains dossiers du Bénin et des 

dossiers  du Togo région Centrale et par Claudine Tournier, secrétaire fédérale adjointe, en charge de certains dossiers 
du Bénin, et des dossiers du Togo, régions Maritime et des Plateaux . 

Elles ont été accueillies et accompagnées selon les différents lieux, par le Bureau de Suivi et de Coordination du 
Bénin (Jean Anato, Constant Gbézé et Georgette Laté) par celui en voie de constitution de Lomé (John Agbeli, François 
Tété), par Brigitte Katou à Kpalimé et par le bureau de l’ALSMF- Sokodé (Komlavi  Bitoka et Djenabou Adam). 

 

Bénin 
 

Le bureau de suivi et de coordination du Bénin : 
de gauche à droite, le président Jean Anato,  le secrétaire Constant Gbézé et la trésorière Georgette Laté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Visite au groupement   LES CINQ DOIGTS 
Ce groupement de femmes loue actuellement un terrain loin de leur domicile (suite à 

une expropriation pour construction d’une route) et cultive l’ananas. Mais les difficultés 
sont grandes à cause de l’éloignement du champ qui les oblige à louer des motos pour s’y 
rendre et à la pénibilité du travail. Les cotisations du groupement sont à reprendre pour 
2010, cela pourrait  permettre  de bénéficier d’un micro -crédit. 

 
Visite au groupement  AYIKOUN 

 
 
Ce groupement très actif  a bénéficié de micro crédit en attendant de concrétiser un projet 
d’élevage d’aulacodes et d’agriculture. 
 
 

 
Visite au groupement  NOVILE 
Ce groupement, nouvellement constitué, remplace l’ex groupement  KINNOUVO avec des nouveaux membres, suite 

à des difficultés de remboursement du micro crédit par le président de  KINNOUVO (remboursement qui reste à 
concrétiser par cette personne). Le nouveau groupement  fait de la culture et de l’élevage de moutons et de chèvres. 

 
Visite au groupement  HESSA 
Après discussion et explication, le président du groupement envisage de rembourser le 

micro crédit encore du, et de reprendre la cotisation SMF pour 2010.Il doit réunir les 
membres du groupement et nous communiquer les décisions prises. 

 
 
Visite au groupement  ZOUNCON 
Les membres du groupement semblent convaincus  après la  réunion, de reprendre la cotisation pour 2010 et de 

rembourser le micro crédit qui leur a été octroyé, afin de pouvoir présenter plus tard un projet. 
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Visite au groupement  JAC de Hongodé 
 
Le groupement a déposé un projet de minoterie qui doit 
entre financé incessamment.  Actuellement  il extrait le 
sable de la lagune pour le vendre, pratique la 
pisciculture et l’agriculture et entretient une cocoteraie. 
Des bâtiments sont en cours de construction pour 
héberger des voyageurs.  
 
 

 
 
La région de Bopa a été durement touchée par les inondations de la saison des pluies, elle est difficile d’accès. Nous 

ne pourrons pas aller voir le groupement GBEDJISSI d’Anokian. Les difficultés sont énormes : champs et maisons 
ravagés, manque d’eau potable, manque de médicaments, maladies des enfants pas soignées, école inondée… 

 
Visite au groupement  LA PAIX 

 
Le groupement vit actuellement sur des concessions 
rudimentaires à cause des inondations. Ce groupement très 
actif et toujours fidèle à SMF a reçu un micro crédit avec 
lequel ont été achetées des vivres et des matières premières 
pour faire du commerce (manioc, palmiers). Le futur projet 
est un élevage de lapins. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Visite au groupement  AYIGEDO  de  Kessoui 
 
C’est à moto que nous finissons la piste menant au village, seul chemin 

praticable après les inondations. Les 
membres du Groupement LA PAIX nous 
y  conduisent. Le groupement manque de 
tout : maisons endommagées, enfants 
malades, champs détruits, vêtements et  
matériel emportés par les eaux. ..Ce 
groupement a besoin d’une aide urgente, ce que nous proposons de faire en 
rentrant grâce à Citoyens  du Monde Poitiers. Un micro crédit leur sera fait 
également. 
 

 
 
 
Groupement   MAHOULAKPO 
 
Nous n’avons pas visité ce groupement, mais avons rencontré le Président et le Bureau de 

Suivi est allé voir tous les membres du groupement ensuite. Le projet de stockage et vente de 
produits vivriers et alimentaires est finançable. 

 
Groupement  FUOP 
 
Nous n’avons pas rencontré ce groupement. Le projet de ses membres est éligible depuis 2008, mais il manque 

toujours les statuts du groupement. Le BSC s’occupe de finaliser la demande de financement avec tous les  documents 
nécessaires. 
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Visite au groupement  d’AYIWANOU de Hounvi Atcago 
 
Ce groupement est une association déclarée, avec statuts, qui cotise depuis 7 ans et 

doit rembourser un micro crédit. L’activité principale est l’agriculture et le 
groupement pense se diversifier avec l’élevage de lapins. 

 
 
Visite au groupement  AGBLEGNON  de Lanta 
 
Le groupement a été financé il y a très longtemps pour une pépinière de palmiers à huile qui a connu des difficultés. 

Il doit encore rembourser une partie de son prêt. Actuellement la ferme est vaste et bien équipée en matériel et en 
bâtiments (dons du gouvernement béninois et d’autres pays), et produit des semences de riz certifiées. Le président et les 
membres présents sont d’accord pour reprendre la cotisation SMF et rembourser le solde du prêt en mars 2011. 

 
 
Visite au groupement  MAHOUGNON d’Ayi-Guinnou 

 
 
 
Deux rencontres fructueuses avec ce groupement, 
puisqu’elles ont permis des explications sur des mésententes 
antérieures. A jour de cotisation, le groupement pratique le 
maraîchage. Il s’engage à rembourser 
 
 
 
 

Visite au groupement  SODJINEMAWU d’Ayi-Guinnou  
 
 
Ce groupement de 7 pêcheurs est un fidèle de 
SMF puisqu’il cotise depuis très longtemps. Il a 
présenté un projet d’achat d’un moteur et de 
barque .Le projet est inscrit au tableau de 
financement. 
 
 

Conférence- débat à l’hôtel Mandela à COME, organisé par le BSC avec les responsables des groupements sur 
le thème : 

« La terre nourrira tous les hommes si chacun se rend solidaire de tous » 
 

Cinq groupements étaient présents. Jean Anato présente le 
BSC, la stratégie concernant le microcrédit, parle de l’Assemblée 
Africaine qui s’est tenue en août à Bobo- Dioulasso, explique le 
financement qui se fera directement aux groupements… et 
demande : «  Chacun de ceux qui sont ici doivent être la 
transmission auprès des autres membres des groupements… » 

Constant Gbézé explique la philosophie de SMF à partir de la 
phrase « La terre nourrira… » et Danièle Charier retrace 
l’historique et les principes fondateurs de SMF. 

Questions et discussion ont suivi ces présentations. 
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TOGO 
 

Le bureau de suivi et de coordination du Togo Sud (région Maritime et région des Plateaux) : 
de gauche à droite, le président John Agbéli,  le secrétaire François Tété accompagnés de Monsieur Sovon, président du 
groupement  Avedama. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Groupement   AVEDEMA  d’Avédzé 
Nous rencontrons le président de ce groupement qui fait actuellement de l’élevage de caprins et a pour projet  futur : 

achat de caprins et culture de manioc et de piments. 
 
Groupements DZIFA, AMENOUVEVE, NOVILONLON : 
Ces groupements que nous n’avons pas pu rencontrer ont commencé de cotiser à SMF depuis 2009.Le Bureau de 

Suivi et de Coordination (BSC) de Lomé doit prendre contact avec  eux. 
 
Groupement MA GLOIRE 
Nous sommes sans nouvelles de ce groupement depuis longtemps et nous attendons qu’il se manifeste, et le  

remboursement du reliquat de son prêt. 
 
 
 
Nous rencontrons les groupements AVENIR, LATSE et 

FLIFE sur  le site de FLIFE, les inondations récentes rendent 
impraticable l’accès aux deux autres sites. 

 
 
 
 

 
Groupement AVENIR : 
 
Ce groupement  a encore une petite somme à rembourser concernant leur prêt, et 
comprend la nécessité de continuer à cotiser quand un remboursement est terminé pour 
aider les autres adhérents à obtenir un financement (esprit mutualiste de SMF). 
 
 

Groupement LATSE 
 

Le financement de ce groupement interviendra plus tard .à cause des malversations 
de l’APGA qui touchent tous les adhérents de SMF. Un  micro crédit de  Citoyens du 
monde Poitiers leur est proposé pour attendre. 

 
 
 
Groupement FLIFE 
 
Nous visitons Les cultures endommagées par les pluies, et la bergerie nouvellement 
construite. Ils annoncent une prochaine tranche de remboursement. 
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Visite du  PONT UNIVERSEL à Lomé 
 
 François Tété, responsable du  Pont  Universel, nous fait visiter les lieux et le jardin cultivé par un groupement de 

femmes. “Pont Universel” est un collectif de groupements venant en aide aux plus démunis (formation à des métiers du 
bâtiment, pour jeunes orphelins, lieux de vie, jardinage et cultures…). 

 
Groupement  MOKPOPO 
 
C’est Mme Katou présidente du groupement qui nous accueille à Kpalimé et  nous a retenu un hôtel. Un premier 

remboursement  a été fait  dernièrement concernant le prêt octroyé. 
 
Visite au groupement   ELEMAWUSSI 

 
Le groupement parait être dans un grand 
découragement et aura besoin de l’aide 
du BCS pour redémarrer. 
 

Visite au groupement MAWUENA     
 
Nous avons eu le plaisir de reprendre contact avec le Président du groupement et d’autres membres. Mr Guédé 

s’engage à cotiser de nouveau à SMF et à rembourser la dernière tranche du prêt octroyé. 
 
Groupement  FIDES 
Ce groupement, que nous n’avons pas encore rencontré, cotise depuis 3 ans et envisage de proposer un projet  de 

culture. 
 

Région Centrale 
 

M. Komlanvi Bitoka, président de l’ALSMF-Sokodé  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visite au groupement   GEMAN 
 
Ce groupement de 6 personnes fonctionne en fait en 3 sous groupes  sur un élevage de 

poules. Le 2ème remboursement du prêt n’a été effectué que par 2 des groupes, le 3ème 
s’engage à rembourser sa part en mars 2011, ainsi qu’un micro crédit qui lui a été octroyé. 

 
Visite au groupement  DIWOUDARE 

 
 
La 2ème tranche de financement a été versée avec plusieurs mois de retard (cf. 
problèmes causés par l’APGA). Avec le financement de la 1ère tranche, la bergerie 
a été améliorée, le puits également, et un enclos pour l’élevage de poules a été 
construit, par souci de diversification. 
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Visite au groupement  ESSO WAVAKOU 
Pour notre 2ème visite, nous sommes encore déçus de ne pas rencontrer les membres du 

groupement. Seul le gardien est présent. Nous serions heureux d’avoir des nouvelles de leur part. 
 
Visite au groupement   N’GNOPE  DIGHNANE 
Le groupement a perdu ses bêtes, l’étable a été détériorée en 2010, mais réparable .Nous 

rencontrons le président et deux de ses fils. Le président s’est engagé déjà l’an dernier à rembourser 
le solde du prêt. Un remboursement de 50 000 F CFA a été fait pour l’instant. 

 
Visite au groupement   GPA  AYEDE 
 
Ce groupement vit difficilement actuellement, maladie et accident 

pour plusieurs membres ont empêché les activités champêtres d’évoluer 
normalement. La relève des jeunes est attendue. 

 
Visite au groupement   DELERI-BIDA  
(ex ESSO KOUDJOUWOU) 
 
Afin de recevoir un agrément pour la vente de farines améliorées dans 
les hôpitaux, le groupement a changé de nom. Ce groupement très actif 
fait de la transformation alimentaire : lait de soja, fruits secs grillés,  jus 
de fruits sirops qui se conservent plus longtemps … 
 

Groupement  BIDJOUGOU 
Nous rencontrons le secrétaire du groupement à Sokodé. Le projet d’élevage de porcs et de 

caprins  de ce groupement devait être financé prochainement. 
 
Rencontre avec M.Blaise Tchedre- San 
Le point est fait avec lui . Il s’engage à revoir l’échéancier déjà fourni.  
 

Réunion de synthèse, à SOKODE,  avec les représentants des groupements 
Sont présents : le bureau de l’ALSMF de Sokodé, qui organise les débats 
les présidents ou représentants des groupements VACMAR, LANZI-TCHERE, DIYIMORH, 

DOIGTS VERTS, DIWOUDARE , DE DELERI- BIDA , DE GEMAN. 
Chaque participant parle de la vie de son groupement, ses réussites et ses difficultés. La 

philosophie de SMF est développée  ainsi que les nouveautés apportées  récemment et difficultés 
rencontrées actuellement, à cause des malversations de L’APGA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce voyage très dense nous a permis de rencontrer beaucoup d’adhérents de SMF, de parler 

avec eux en toute franchise, et toujours de découvrir des situations nouvelles et riches en 
enseignement. Merci à tous pour votre accueil chaleureux et en particulier à  nos 
accompagnateurs si dévoués au Bénin comme au Togo. 

                                  Danièle Charier et Claudine Tournier, octobre 2010. 
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Le Conseil d’Administration 
« CA » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Rose-Marie Gaudlitz est administratrice de SMF et correspond par Internet. 
Cette liste sera complétée, dans les mois à venir, par deux délégués élus de l’Afrique de l’Ouest  
 
_______________ 
*BSC = Bureau de Suivi et de Coordination des Actions de SMF (associations locales de SMF).     

Danièle Charier est 
secrétaire fédérale.  
Elle met le bulletin 
en page à partir des 
articles qui lui sont 

envoyés. Elle rédige les 
compte-rendus de CA. 
Elle suit les dossiers du Togo Région Centrale, 
d’une partie des dossiers du Bénin , de la 
RDCongo ouest, de Haïti. 
Elle suit la mise en place des BSC* en Afrique 
de l’Ouest. 

Daniel Durand est le 
« Grand Argentier » de 
SMF, il gère des colonnes, 
des lignes, des tableaux de 
chiffres ! C’est lui qui 
délivre les cartes de 
membre de SMF. Il 
imprime et distribue le 

bulletin.  
Il est chargé des relations en langue 
internationale Esperanto, des dossiers de 
l’Afrique Centrale (Tanzanie, région du Kivu 
en RDCongo) et du Guatemala en Amérique 
Centrale. 

C l a u d i n e 
Tournier est 
s e c r é t a i r e 
fédérale adjointe. 
Elle est chargée 
des dossiers du 
Togo Région 
Maritime et Région des Plateaux, elle 
suit aussi une partie des dossiers du 
Bénin qu’elle se partage avec D.Charier. 
Elle est attentive à la mise en place des 
BSC* dans ces zones.  

Edwige Géniteau 
est secrétaire 
fédérale adjointe. 
Elle a des liens  
forts au Burkina 
Faso et suit de 
près l’évolution 

de SMF dans la région de Bobo 
Dioulasso où el le r encon tre 
régulièrement le BSC* et les 
groupements au cours de ses congés. 

Le Bureau 
De gauche à droite :  

Edwige Géniteau, Daniel Durand, 
Claudine Tournier, Danièle Charier. 

John De La Cruz est le délégué élu de l’Europe. 
Informaticien professionnel, il travaille à la refonte 
du site www.globidar.org .  
Le siège social de SMF étant à son adresse, il reçoit 
et redistribue nombre de courriers. 
Il est aussi président de SMF-Globidar-France. 

Comment ça marche ? 
 
Les membres du Conseil d’administration se 
réunissent chez l’un d’eux une fois par trimestre. 
Les dates sont choisies en fonction de la 
disponibilité du plus grand nombre d’entre eux. 
Entre temps, ils correspondent  très souvent par 
Internet. 
Le président de séance fait respecter l’ordre du 
jour qui, établi auparavant, est amendé en début de 
séance. Il tente de faire respecter l’horaire prévu, 
ce n’est pas toujours facile ! 
Chaque point inscrit à l’ordre du jour est présenté 
par l’administrateur concerné, discuté, débattu et 
donne lieu à un vote si une décision doit être prise. 
Pour le traitement des dossiers, l’administrateur a 
avant le CA correspondu avec le groupement, avec 
toujours le BSC* en copie, lorsque celui-ci existe. 
Il présente au CA les éléments essentiels du projet. 
Les autres administrateurs posent des questions, 
donnent leur avis. L’éligibilité puis la finançabilité 
d’un projet sont toujours soumises au vote des 
présents. 
La rédaction des textes comme le rôle des BSC est 
proposée par un ou deux administrateurs, amendée 
par les autres par Internet et toujours soumise à 
l’approbation de la majorité. 
Le bureau a pouvoir décisionnel en cas de 
problème grave et urgent. 

Christian Trianneau est l’administrateur chargé des 
dossiers du Sahel (Burkina Faso, Sénégal, Niger). 

Il est en relations suivies avec l’avocat qui défend les intérêts de 
SMF dans la procédure judiciaire contre l’ONG ADRI.  

Odile Durand est la  « fée Clochette » du Conseil 
d’administration. Elle rappelle à chacun ce à quoi il s’est 
engagé. Son écoute et ses remarques pertinentes lors des 
séances sont précieuses. Elle seconde Jean-Pierre dans la 
gestion de la Boutique, et Daniel dans la confection des 
envois du bulletin. 

Jean-Pierre Bouré est responsable de la Boutique de 
Globidar, actuellement peu disponible pour des raisons 
professionnelles. Cependant  il émet un avis sur les 
différentes propositions du CA et ce regard est 
important. 

http://www.globidar.org
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COTISATIONS ET DONS REÇUS 
Janvier 2011                 1 361 € 
Février 2011                 1 258 € 
Mars 2011                       260 € 
Avril 2011                    1 022 € 
Mai 2011                        760 € 
 

MONDA SOLIDARECO est édité 
en Espéranto et en Français 
 

Comité de rédaction :  Alain Bal, Danièle 
Charier,  Daniel et Odile Durand, Christian 
Trianneau, Hotto Abdoulaye 
 
Photos : Photothèque SMF 
Dessins : Yasmina Sahraoui. 

Abonnement annuel : 5,00 €  
Directeur de publication : D.Durand 
CPPAP n° 0410 G 86482.  
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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 20 € et 

polos blancs avec logo « Fonds 
Mondial ». Toutes tailles.  
15 € + 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. 
Si vous constatez un retard dans la 
livraison ou même un oubli, merci de 
nous faire un petit rappel amical ! 

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 stylobilles 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. 
 

Solidarité Mondiale contre la Faim déplore le décès de deux de ses membres proches. 
 
Patrick PHILIPPE était fidèle à  SMF depuis plus de 20 ans, il était membre du comité de rédaction 
du bulletin, il était aussi le secrétaire de GLOBIDAR-France. Il est décédé en novembre 2010 quelques 
jours après son retour de Zagora (Maroc) où il avait participé à la session du Congrès 
des Peuples. 

Basile GINGER  
Basile Ginger fut le trésorier de SMF de 1988 à 1999.  

« Militant de très longue date parmi les Citoyens du Monde, Basile Ginger a participé à l'administration d'un 
bon nombre de structures mondialistes, souvent avec une position de trésorier : Registre des Citoyens du 
Monde, Centre Français d'Enregistrement des Citoyens du Monde, Comité pour le Congrès des Peuples, 
Solidarité Mondiale contre la Faim et bien d'autres. « (DD) 

Trop souvent, nous apprenons le décès de globidariens. Récemment nous avons déploré la disparition d’une jeune femme membre 
du groupement Koboro de Dodougou au Burkina Faso, celle du président du groupement GPAAyédé de Koussountou au Togo et 
enfin celle d’un jeune homme du groupement Sodjinemawu d’Ayi-Guinnou au Bénin. Bien d’autres nous ont hélas quittés depuis la 
rédaction de ces lignes. Nous ne pouvons les nommer tous. Ces nouvelles nous attristent.  

Les administratrices qui, au cours de leurs missions, avaient rencontré ces personnes sont plus particulièrement touchées. 

Le Conseil d’administration présente ses condoléances aux familles et aux groupements. 

En première ligne de votre étiquette-adresse figure la date approximative de votre 
dernière  participation financière. A contrôler !! Merci ! 

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

