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Rapport moral du Président 

 

Chers adhérents, chers amis, 

Dans les circonstances très particulières que nous vivons, je souhaite exprimer la solidarité 

de notre association auprès de tous, concernés à un titre ou à un autre par les 

conséquences de cette pandémie. 

Mes pensées vont aussi vers ceux, en Afrique et Madagascar, que nous accompagnons dans 

leur volonté d’améliorer leurs conditions de vie. Leurs préoccupations de subsistance et de 

santé sont permanentes. Aux difficultés climatiques qu’ils doivent surmonter, s’ajoutent 

des problèmes d’équipements, d’organisation et de sécurité de leurs pays. Quand on 

constate actuellement les craintes sanitaires que nous éprouvons chez nous, on peut 

imaginer les leurs.  

Il est donc primordial de garder toute notre attention envers eux et ne pas relâcher notre 

effort dans l’appui que nous apportons, directement ou avec d’autres associations 

engagées dans le même esprit de collaboration. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer 

sur des partenaires locaux motivés. 

Les besoins exprimés par les familles de paysans et leurs représentants restent importants.  

Et nos ressources ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes. Mais notre micro 

association s’inscrit dans la durée, et je dois remercier ici tous les membres et donateurs, 

qui par leur persévérance ou par des versements ponctuels, permettent de poursuivre nos 

actions d’accompagnement. 

Les réalisations qui nous sont rapportées par nos correspondants, et/ou visitées lors des 

missions, montrent globalement une bonne utilisation des moyens que nous avons pu 

apporter pour les équipements et appuis techniques.  

Des priorités ont été définies avec les attributaires et une contribution de leur part est 

requise. C’est une exigence motivante, mieux que la distribution gratuite d’équipements, 

dont ils sont partie prenante. Pour certains équipements, une partie du financement est 

accordée sous forme de prêt : les sommes remboursées seront réinjectées dans les 

programmes suivants.  

Reprenant la phrase de Thomas Sankara (feu président du BF) cité par Chantal Bance :  

« L’aide doit nous aider à nous passer de l’aide » 

 

C’est donc une démarche de partenariat qui nous lie aux quelques groupes villageois 

concernés : à Madagascar pour le grenier à riz, pour l’achat de volailles, et au Burkina Faso 

pour un séchoir à Moringa à Séboum, pour le puits de Niességa. 

Dans le jardin école à Salembaoré (Burkina Faso) mis en place par l’association Aide et 

Partage Burkina, le soutien au démarrage illustre un bon exemple de complémentarité de 

collaboration entre associations.  



Dans le même sens, nous prévoyons d’améliorer la technicité dans la fabrication de 

composts   au Burkina Faso, en nous appuyant sur le site de Niességa : un dossier de 

demande de financement sur 3 ans a été envoyé à la région Occitanie. A suivre…  

Par ailleurs, au-delà de ces accompagnements ciblés localement, nous sommes sollicités 

pour des avis et/ou conseils techniques utilisables plus largement.  

>>> Ceci m’amène à souligner que si le nombre d’adhérents se maintient autour d’une 

cinquantaine, les membres « actifs » ont besoin de renfort et un renouvellement est 

indispensable pour la pérennité de notre association. N’hésitez pas à mobiliser autour de 

vous. 

>>> La participation aux activités de l’association ne relève pas exclusivement de 

spécialistes en agronomie, et des disponibilités complémentaires contribueraient à soulager 

les membres du conseil d’administration et à mieux répondre aux attentes.  

Cela peut être des recherches bibliographiques, la rédaction de synthèses de rapports, la 

mise en forme de tableaux ou graphiques ou présentations de dossiers, la communication, 

la recherche de financement…. Nous exprimons notre reconnaissance à ceux qui y ont 

consacré de leur temps et ont permis de réaliser des documents.  

 

Un autre sujet majeur de préoccupation nous interpelle :  

 « Un paysan malade est un paysan qui ne peut pas travailler pour nourrir sa famille ».  

 

Le PALUDISME continue à faire des ravages, dans les populations rurales qui n’ont pas 

accès aux médicaments spécifiques (trop chers localement ou contrefaits). Des exemples 

nombreux montrent l’efficacité des feuilles d’Artemisia afra et annua consommées 

directement en tisane.  

• Une conférence était prévue à l’occasion de l’assemblée générale avec la fondatrice de 

l’association « La Maison de l’Artemisia » (MDA): ce sera partie remise vu l’intérêt du 

sujet.  >>> Elle nous a confié son diaporama (pièce jointe) 

Nous avons établi des contacts pour une collaboration afin de promouvoir sa culture à 

usage local dans le sud-est de Madagascar, en sus du Moringa pour les aspects 

nutritionnels.  
 

Le nombre total de morts dus au coronavirus, en 4 mois et dans la totalité du monde, correspond 

à ce jour au nombre de victimes quotidiennes de la famine. Il correspond également au nombre 

de victimes quotidiennes de la pollution. Cela ne rabaisse en rien la gravité de ce qui advient et 

qui va empirer, évidemment. Mais cela invite néanmoins à réviser quelque peu notre perception 

du monde, et à penser à tous ceux qui souffrent régulièrement de la faim et d’autres maladies. 

 

En conclusion, j’espère que notre association pourra poursuivre ses actions de solidarité 

et de soutien aux personnes qui luttent contre la pauvreté et pour leur dignité. 


