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Après l'assemblée constitutive de la région Afrique de l'Ouest
en 2000 à Abomey-Calavi (Bénin),
l'Assemblée Générale Africaine s'est tenue en
2004 à Ouagadougou (Burkina Faso),

en 2006 à Sokodé (Togo),

en 2008 à Cotonou (Bénin),
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Enfin elle a eu lieu en 2013 à
Ouagadougou (Burkina Faso).
Venus de Lomé, de Comè, de
Sokodé, de Bobo, de Ouaga
et de France, les responsables des Bureaux de Suivi
et de Coordination et les administrateurs ont vraiment été
heureux de se retrouver pour
des travaux particulièrement
fructueux.
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Recommandations de l'Assemblée Générale Africaine
au Conseil d'Administration Fédéral
1- Achat de clés pour connexions internet pour les BSC et
correspondants et d'appareils photos numériques.
Vote : Unanimité pour achat des clés connexions
7 voix sur 7.
Chaque BSC qui en a besoin achètera la clé.
5 voix pour l'achat d'un appareil numérique, et 2
abstentions.
Odile Durand s'occupe de rechercher des appareils en
France.

Petit lexique :
BSC = Bureau de Suivi et de
Coordination
AGA = Assemblée Générale Africaine
CA = Conseil d'Administration
Fédéral
ALSMF = Association Local de
Solidarité Mondiale contre la Faim

2- Mettre des moyens pour que les Délégués puissent mener à bien leurs missions :
Rapports avec les structures SMF (ex BSC), représenter SMF, déplacements exceptionnels ( ex
réunion à Sokodé), etc.
Selon les activités qu'ils auront à faire, les délégués se mettent en rapport avec le bureau du CA
qui statue pour autoriser les dépenses.
Danièle Charier informe les BSC par lettre, que ceux-ci pourront être amenés à verser de l'argent
aux délégués pour leur fonctionnement (sur décision du CA).

3- ALSMF de Sokodé :
Mandater le Secrétaire de l'ALSMF, Mr Kinanziba Béléï pour qu'il organise une réunion des
responsables des groupements de la région de Sokodé, pour résoudre le problème concernant la
non validation par le CA de l’élection du président du BSC et donc réorganiser des élections .
Claudine Tournier s'en charge.
Afin d'écouter, et de soutenir les responsables des groupements dans cette réunion, le CA
mandate Mrs Constant Gbézé, John Agbeli et François Tété pour se rendre à Sokodé afin d'être
présents à cette réunion. Claudine Tournier correspond.

4- Rendre publique auprès des BSC et des groupements la décision de ramener la cotisation à
2000FCFA :
L'annonce sera faite dans le compte rendu fait par Constant Gbezé qui paraîtra dans Monda
Solidareco.

5- Dossier concernant l'affaire APGA Yaovi Kuadjo
à adresser au service de la Coopération française à l'Ambassade de France à Lomé et une
information à l'avocat Me Lawson :Danièle Charier s'en charge.

6- Le CA fera une communication envers le Congrès des Peuples :
il recommande à toutes les Autorités de lutter efficacement contre l'accaparement des terres et
pour l'attribution prioritaire des meilleures terres réservées à l'alimentation. Daniel Durand.
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Contre la faim dans le monde …
… la source ouagalaise d’un monde fraternel
En ouverture de l’Assemblée Générale Ouest-Africaine tenue à Ouagadougou, les personnes présentes ont
été invitées à placer les travaux dans le cadre général de la lutte contre la faim dans le monde, pour laquelle
les Citoyens du Monde, dès les années 70, se sont appliqués à proposer un modèle novateur : le mutualisme
transnational.
Il est banal de dire que pour vivre, il faut manger. La quête de nourriture est certainement le problème principal
auquel sont confrontées, ou l’ont été, toutes les communautés humaines. Et lorsque la nourriture se fait rare,
et que cette rareté touche des personnes par millions, alors le problème n’est plus personnel : il devient
politique.
Qui est concerné ? Dans l’histoire aucune population n’est épargnée : l’Europe et l’URSS pendant la 2ème
guerre mondiale, l’Inde au début des années 60, la Chine pendant la révolution culturelle, le Biafra (Nigéria), le
Sahel au début des années 70, mal devenu chronique, le Nordeste au Brésil, la Somalie, l’Ethiopie, la R.D.du
Congo. Ce rappel n’est pas exhaustif.
Au début des années 60, on avait coutume de dire que les deux tiers de l’humanité souffraient de la faim.
C’était sans doute exagéré. Avec des critères un peu plus scientifiques, on a déterminé que 800 millions de
personnes étaient concernées au début des années 80. Malgré tous les efforts déployés, le nombre de
personnes souffrant de la faim de manière chronique ou en « période de soudure » ( = avant récoltes) ne
baisse pas.
Pourquoi ? Trois raisons principales qui parfois sont entrelacées :
- causes climatiques : selon la position des masses anticycloniques, les sécheresses longues ou les
inondations font des ravages.
- causes politiques : lorsque la guerre ou l’insécurité s’installent, ou lorsque les Etats ne font rien, par
impuissance ou complicité, pour empêcher les pillages et tenir à l’écart les prédateurs de toutes espèces.
- causes structurelles : lorsque de mauvais choix entraînent la désertification, l’appauvrissement des sols,
l’exode, la pollution des rivières et des espaces marins, l’épuisement des ressources halieutiques. Mais la
cause structurelle la plus importante tient au manque de solidarité : la terre produit actuellement suffisamment
de nourriture pour nourrir 150 % de sa population actuelle, mais la nourriture est gâchée, et le potentiel
détourné à des fins industrielles ou spéculatives.
S’il est banal de dire que pour vivre il faut manger, il ne l’est pas du tout de dire et de rappeler que la nourriture
est un droit fondamental reconnu par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Cette déclaration
précise que pour que les droits deviennent effectifs, il est nécessaire d’aller vers un régime de droit fondé sur
la participation de tous individus et organes de la société. (voir notamment le 8ème alinéa du préambule).
C’est dans cet esprit que la commission « Faim, développement et mondialisme » des Citoyens du Monde a
travaillé. Cette commission a travaillé sur plusieurs thèmes dont on peut retenir :
- la proposition d’un impôt mondial de solidarité contre la faim ;
- le renforcement des solidarités locales, que ce soit au niveau des coopératives villageoises, des
« groupements », ou de leurs réseaux régionaux
- la création et la gestion de stocks alimentaires.
Les Citoyens du Monde ont eu cette vision idyllique au niveau mondial, mais dans la pratique il fallait être plus
modeste sans pour autant perdre l’objectif final d’une solidarité sans frontières, « transnationale » capable de
résister aux assauts des sociétés prédatrices transnationales par des luttes au même niveau qu’elles. « A
problèmes mondiaux, solutions mondiales »
L’impôt, dans son principe, est le moyen d’une solidarité organisée par ceux qui détiennent l’autorité. Mais
dans la pratique, les riches et les prédateurs échappent à l’impôt, et la contrainte retombe trop fortement sur
les populations au travail. Il fallait trouver une manière de faire qui soit libre et volontaire, capable de soutenir
les efforts des groupes locaux à s’organiser pour préserver leur milieu de vie et pour renforcer leur capacité à
subvenir durablement aux besoins régionaux. Et c’est là tout le génie de notre association.
Solidarité Mondiale contre la Faim se place donc comme une organisation citoyenne dont les moyens
financiers proviennent des contributions volontaires (cotisations) de ses membres répartis à travers le monde
(plus de 1300 membres dans une trentaine de pays). Notre force se fonde sur notre libre participation, sur
notre souci de respect et d’égalité, sur l’indépendance de nos cotisations et sur leur total. Et si nous soutenons
l’effort coopératif, nous en avons aussi la pratique : une personne = une cotisation = une voix.
Cette Assemblée Générale ouest-africaine, qui a vu la participation des deux délégués nouvellement élus :
Constant Gbezé, de Comé au Bénin, et Symphorien Méda, de Ouagadougou au Burkina Faso, restera dans la
mémoire de tous comme un moment rare de l’émergence d’une société nouvelle résolument engagée sur le
chemin de la solidarité et de la fraternité.
Daniel Durand
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SMF et l'Agenda 21
La commune de Nouaillé-Maupertuis dans la Vienne a été retenue en juin 2013 pour conduire des animations
dans le cadre de l'Agenda 21, programme lié au développement durable, adopté lors du sommet de la Terre, à
Rio de Janeiro en 1992.
Parmi les actions retenues, la municipalité de Nouaillé-Maupertuis a proposé une présentation de SMF ce que
les administrateurs et globidariens de la région se sont empressés d'accepter.

Les marionnettes
créées pour cette
occasion
particulière

C'est sous forme de théâtre de marionnettes qu'ont été exposées la démarche et la philosophie de SMF ainsi
que les difficultés rencontrées.

Les échanges avec la salle furent
fructueux et des contacts pris ou
proposés.

Les globidariens qui ont animés les marionnettes
et leur ont prêté leur voix

Agenda 21
(Source Wikipédia)

L'Agenda 21 (ou Action 21) est comme l'indique son
nom, un plan d'action pour le XXIe siècle. Adopté par
173 chefs d'État lors du Sommet de la Terre, à Rio de
Janeiro, en 1992.
Avec ses 40 chapitres, ce plan d'action décrit les
secteurs où le développement durable doit s’appliquer
dans le cadre des collectivités territoriales. Il formule
des recommandations dans des domaines aussi variés
que :
la pauvreté, la santé, le logement, la pollution, la
gestion des mers, des forêts et des montagnes, la
désertification, la gestion des ressources en eau et de
l’assainissement, la gestion de l’agriculture, la gestion
des déchets.
En parallèle à ce plan d'action, une déclaration sur
l’environnement et le développement a été adoptée.
Elle énumère 27 principes à suivre pour mettre en
œuvre l'Agenda 21.
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passent par le BURKINA FASO...
Suite à l’AGA de novembre 2013 à Ouagadougou, à la demande de Bakary Ouattara, président du BSC de la
Zone de Bobo Dioulasso, Claudine Tournier, Secrétaire Fédérale de SMF, les deux secrétaires Fédérales
Adjointes Danièle Charier et Edwige Géniteau ainsi que Pierre Tournier adhérent, sont allés rencontrer deux
groupements féminins ayant obtenu le financement de leur projet en 2012 et 2013.

Sinignansigui de Dodougou,
achat d’un moulin à grains

Bencadi de Sarfalo,
financement de l’activité de transformation
du niébé pour commercialisation

Edwige Géniteau, accompagné de Bakary Ouattara, a ensuite poursuivi les rencontres avec d’autres
groupements de ce secteur de décembre 2013 jusqu’au début du mois de février 2014.
Les présidents et présidentes des groupements ainsi que les membres présents ont été informés des
décisions prises par le Conseil d’Administration suite à l’AGA (Montant de la cotisation, financement des
projets).
Les groupements rencontrés : AFDES, Badendèmè de Panamasso, Espoir, Gnongondeme, Kiéméré de
Dingasso, Sababougnouma, Sinignansigui de Dodougou, Yérélon de Koua
Les échanges ont porté sur les décisions prises à l’AGA et les modalités de financements des nouveaux
projets. Des contacts téléphoniques ont été pris avec l’Association Marie Reine, les groupements Solidarité et
Péfourou 3.

Yérélon de Koua :
1ère rencontre avec ce groupement féminin dont l'activité est le petit commerce
(vente de céréales, bois de chauffe...)
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...passent par le Sénégal

où les membres du GIE des Auxiliaires Vétérinaires ont remboursé fin 2013 la première partie de leur prêt.
Le financement a porté sur un projet d'embouche de petits ruminants et d'achat de produits vétérinaires dans
l'arrondissement de Yang-Yang au nord de Dahra.

...passent par le Bénin
où l'on note le remboursement d'une partie du financement de très anciens projets portés par le CERIDAA,
Les Cinq Doigts ainsi qu'un projet plus récent concernant le moulin du groupement JAC (les Jeunes
Agriculteurs de Comè)

Enfin, ils passent chez les Citoyens du Monde de Poitou-Charentes

qui ont cofinancé avec SMF le projet d'achat de moteur et de barque proposé par le groupement
Sodjinemawu.
Les membres du groupement Sodjinemawu pratiquent la pêche au large de la plage d'Ayi-Guinnou, commune
de Grand-Popo au Bénin. Ils souhaitent améliorer leur barque et surtout l'équiper d'un moteur.
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À propos...
Monda Solidareco n'a pas vocation à s'exprimer ou intervenir spécialement sur des points de
politique nationale ou internationale. Certes, la politique imprime ses actions sur les sociétés,
et donc par conséquence sur la population et sur nos activités, mais traiter de ces problèmes
relève d'une gageure que nous ne saurions tenir dans nos colonnes.
Cependant, comme toute règle comporte des exceptions, suite aux dernières élections
européennes, une nette progression des votes en faveur de parties extrémistes s'est faite ressentir, et la France n'y
a surtout pas fait exception. C'est à ce sujet que nous vous rapportons ici, la tribune d'un Citoyen du Monde.

Ma France en résistance
Mes Amis, Mes frères et sœurs dans l'Humanité,
L'œuvre de l'humain n'est pas finie et l'histoire du désir universel de paix et de
fraternité se construit chaque jour dans le monde entier. Et nous en sommes les
artisans, chacune et chacun d'entre nous. Soyons bien conscients de cela.
Nous sommes des millions de citoyens à avoir été touchés en plein cœur, blessés, par le
vote croissant en faveur de l'extrême-droite lors des dernières élections européennes.
La France souffre. Elle est en détresse. Et je souffre avec elle.
Dans un pays désabusé, la grande prêtresse a su captiver les jeunes, les vieux et les
ouvriers, eux qui jadis, croyaient en une justice sociale et à un monde fraternel et
solidaire.
La France républicaine, démocratique, des libertés et des Droits de l'Humain, la France
multiculturelle, ouverte sur le respect et l'intégration, la France de la relation avec
autrui, la France du bien-vivre et travailler ensemble, la France de l'épanouissement
personnel, de l'amitié, de la solidarité, de la paix et de la fraternité, la France de la
compréhension, de la tolérance, des différences et des similitudes, la France de
l'éducation, de la culture et de l'enseignement, saigne de haine et de rejet de l'autre,
mon ami, mon semblable, mon frère et ma sœur.
La France, MA France, ne s'indigne plus, ne résiste plus et j'ai en mémoire ce qu'écrivait
Stéphane Hessel dans son petit livret " INDIGNEZ-VOUS " :
" Certes, le nazisme est vaincu, grâce aux sacrifices de nos frères et sœurs de la
Résistance et des Nations-Unies contre la barbarie fasciste. Mais cette menace n'a pas
totalement disparu et notre colère contre l'injustice est toujours intacte. "
Alors, peuple de France, peuples des France, de toutes les France, ne tombez pas dans
le piège tendu par Dame Marine qui surfe sur les détresses, les angoisses, les
désespérances dues à la crise économique et aux affaires insidieuses des responsables
politiques.
Ne banalisez pas les thèses du Front National. Ne soyez pas des mouches devant la
Grande toile qui s'élargit devant vous, collante et imprégnée de haine de l'Autre, qui est
ton Frère et ta Sœur.
Nous, humains, prenons l'engagement de ne jamais nous résoudre à accepter toute
forme de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme, de haine pour l'Autre. Ensemble,
l'un et l'autre, nous le voulons. Ensemble, pour la paix et la fraternité universelle, nous
agissons.
Alain Million
Citoyen du Monde
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Photo prise lors du dernier Conseil d'administration fédéral qui s'est tenu au mois de mai 2014 à Gemeaux.
Grâce à la technologie, Symphorien Méda (visible sur l'écran d'ordinateur situé à coté de Danièle Charier),
délégué élu pour l'Afrique a pu « télé-participer » via un logiciel de vidéo-conférence, depuis son pays, le
Burkina-Faso, à une partie de ce CA.

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)
(Europe seulement)

Des chemisettes blanches 20€ et
polos blancs avec le logo "Fonds
Mondial".
Toutes tailles
15 € fr + franco de port

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

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


des Tee-Shirts 10 € franco de
port


des photos
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COTISATIONS ET DONS RECUS
décembre 2013 :
janvier 2014 :
février 2014 :
mars 2014 :
avril 2014 :

2129 €
364 €
580 €
520 €
933 €
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