Amahoro-paix - 8 chemin de Cordes
33480 SAINTE HELENE
Tel : 05 56 58 35 87
N° SIRET : 491 683 579 00016

AMAHORO-PAIX
Compte-rendu de l’Assemblée Générale
L’assemblée générale annuelle d’Amahoro-Paix s’est tenue au Foyer des Sociétés de Sainte-Hélène, le samedi
21 Janvier 2017, à 15 heures.

A l’occasion de la 10ème année de notre association, Domina nous invite à
parcourir le récapitulatif de toutes les actions menées et cela, grâce à vous.

I-Rapport Moral
Au Rwanda : 4 Groupes
Groupe Nyundo : 7 jeunes diplômés :
*3 niveaux universitaires : agro business, génie civil, professeurs
techniques ou professionnels.
*3 encore en formation :
informatique, restauration, sciences de la santé.
*2 filles mariées et mères de famille.
*1 jeune homme marié et père de famille.
Groupe Kicukiro, une vingtaine, jadis jeunes de la rue :
Un est encore en formation universitaire. Tous les autres jeunes sont maintenant
dans la vie active dans diverses activités : Chauffeur, taxi moto, policier, agent
de sécurité nationale, culture maraîchère, commerce des fruits et légumes ;
élevage (vaches, chèvres, porcs, dindons) ; menuiserie, coiffure.
En marge de ces activités, les jeunes ont constitué une association pour
mutualiser leurs moyens matériels, et venir en aide à d'autres enfants dans le
besoin.
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Groupe Janja, au nombre de 7 :
Sur les 3 ayant terminé les études, 2 filles sont mariées, 1 garçon est enseignant
tout en continuant les cours universitaires du soir.
Les 4 plus jeunes sont encore aux écoles secondaires (niveau collège ou lycée).
Groupe Byumba : secours d'urgence pour des enfants de tous âges pour frais
scolaires et médicaux. Leur nombre varie en fonction de l'urgence.

REALISATIONS :
*Une porcherie qui a fonctionné pendant 2 ans. Elle est en reconversion vers un
commerce de proximité, à cause de la saturation du marché.
* Petite porcherie à Janja. En pleine campagne, elle est rentable car le lieu n'est
pas encore saturé d'élevage de porcs.
*Envoi d’ordinateur portable pour équiper les écoles de campagne et les
étudiants en nécessité.

Au Burundi : 2 Groupes
Groupe Bujumbura : scolaire principalement
*7 ont terminé les études universitaires :
1 médecin, 1 infirmier, 1 ingénieur informatique, 3 enseignants, 1 licencier en
sciences sociales et développement communautaire.
*3 sont encore universitaires : 1 en 4ème année de médecine ; 2 en sciences
économiques, 1 en génie civil.
*9 enfants au niveau secondaire.

Groupe Gitega :
Un seul a obtenu le Bac, un autre est entré dans les ordres.
Les 5 autres peinent à avancer et cumulent mauvaise santé, malnutrition et
mauvais résultats scolaires. L'orientation vers la formation professionnelle a été
décidée depuis l'an dernier.
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Groupe Ngozi (INAMAPE) :
* 1 infirmière diplômée.
* 14 jeunes ont le niveau collège ou lycée.
* une trentaine de jeunes Pygmées de tous âges et de tous niveaux.
* l’arrivée de 4 nouveaux orphelins qui retiennent notre attention (parents
morts dans un accident de voiture).

REALISATIONS :

*En 2006 : Don exceptionnel pour acheter les semences suite à la sécheresse qui
a affamé le pays.
Don d'un microscope à un hôpital de campagne.
*En 2008 : Modernisation de l'Apiculture, en partenariat avec l'O.I.F.
*En 2010 : Opération « chèvres » dont les excréments sont destinés à la
fertilisation du sol appauvri par l'érosion.
*En 2011 : Partenariat avec INAMAPE dans sa campagne de maîtrise des
naissances chez les familles modestes des collines.

*En 2016: Comme au Rwanda des ordinateurs portables ont équipé les écoles de
campagne et les étudiants en nécessité.

II-Rapport Financier
Le rapport financier a été présenté par Annie Borg, notre trésorière. Le budget
est stable par rapport à l'an passé. Il nous a permis de couvrir les besoins aussi
bien au Rwanda qu'au Burundi.
La cotisation pour l’année 2017 reste à 20 euros.
Plusieurs adhérents avaient envoyé leurs pouvoirs.
Les rapports moral et financier ont été adoptés à l’unanimité.
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III-Manifestations

*Nous sommes en contact avec un groupe de jeunes « tambourinaires
Burundais »qui pourrait nous faire une prestation.
Nous cherchons une date compatible avec leur disponibilité et celle de la salle
des fêtes de Sainte Hélène.

*La foire Sainte Croix de Sainte Hélène est prévue le week-end du 23 et 24
septembre 2017, avec de nouveaux articles artisanaux en cours de fabrication.
*Les témoignages écrits, de tous les jeunes, sont à votre disposition.

Domina Delhommeau et les membres du bureau remercient les personnes
présentes à cette Assemblée Générale, ainsi que tous les adhérents et donateurs
représentés.
L’ordre du jour étant épuisé, nous terminons cette Assemblée Générale dans une
appréciable convivialité.

Domina Delhommeau

Michèle Piron

Présidente

Secrétaire
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