Compte rendu de l’Assemblée Générale
Du 22 Janvier 2011
Saint Hélène le 22 Janvier 2011 à 15 Heures,
(Au Foyer des Sociétés, salle prêtée par la mairie.)

Domina Delhommeau, Présidente, ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à
tous. Une vingtaine de personnes participait à cette assemblée.
Domina donne la parole à Annick Hebert vice-présidente, de retour du Burundi et
du Rwanda qui nous fait partager les moments forts de son voyage et témoigne.
Ce voyage a été minutieusement préparé, en collaboration avec nos partenaires
respectifs dans chaque pays.
Un accueil chaleureux et amical d’un comité de 8 personnes venues m’attendre à
l’aéroport de Kigali.
Au Rwanda dès le lendemain, je me suis rendue sur les différents lieux de nos
interventions. Ces visites m’ont permis de rencontrer les partenaires
responsables de chaque projet. Il en fut de même pour nos partenaires du
Burundi.
Grâce à la disponibilité, au dévouement de chacun, j’ai pu observer leur envie de
mener à terme les projets et les actions que nous leur avons confiés, ou dont ils
ont la charge. C’est leur façon de remercier pour toutes les personnes qui
soutiennent notre association : adhérents ou donateurs.
Un grand merci aux personnes qui m’ont accompagnée sur les sites.

I. Rapport Moral
Des Projets de développement menés à terme

1. L’apiculture Au Burundi
Dans la province de Ngozi, nous avons accompagné un projet d’Apiculture
Moderne. Amahoro-Paix avait sollicité des subventions à l’ l’O.I.F. (Office
International de la Francophonie), qui a accordé jusqu’à de 75% du coût total.
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Jusqu’alors, les paysans pratiquaient l’apiculture ancestrale, peu productrice. Une
cinquantaine de familles ont formé une association pour optimiser leurs moyens
matériels et humains.
Grace aux subventions de l’OIF, ils se sont formés à l’apiculture moderne.
Ils ont acheté des ruches modernes qu’ils ont disséminées sur les collines à des
points stratégiques. Cela fait maintenant plus d’un an que la production du miel
procure des revenus à ces familles.
Un projet modèle pour les collines environnantes.

2. L’opération « Chèvres » au Burundi
Après 10 ans d’enfermement, 25 ex prisonniers se sont retrouvés dans la misère.
Ils nous ont sollicités pour l’achat d’une chèvre chacun. La chèvre produira du
fumier pour fertiliser leur lopin de terre. Elle pourra avoir un ou deux
chevreaux : promesse de davantage de fumier…
Le but étant la recherche d’une autonomie alimentaire et la valorisation de la
terre nourricière.
Même opération pour 40 familles de paysans dans une zone surpeuplée : 1 chèvre
par famille. Elle est menée en partenariat avec L’INAMAPE, qui a également
comme mission d’informer et d’alerter les couples de la Maîtrise des
Naissances, une urgence, car la terre n’arrive plus à nourrir toutes les bouches.
Les couples sont accompagnés pour la pratique des méthodes contraceptives
appropriées, qui se fait dans les centres hospitaliers ou de santé.

3. L’éducation
A Nyundo: Rwanda
Comme tous les ans, nous avons assuré la scolarité des enfants grâce aux
parrainages.
Naturellement, au Rwanda comme ailleurs, la crise a fait des dégâts. En
particulier pour les jeunes universitaires et les lycéens internes qui n’ont pas
toujours pu couvrir les frais scolaires, ou même leurs besoins alimentaires. Cela
n’a pas entamé leur courage et leur détermination car ils sont tous passés en
classe supérieure. Bravo à eux.
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A Gitega et Ngozi: Burundi
Les jeunes Burundais non plus n’ont pas démérité, puisque les élèves, suivis par
sœur Agathe, passent aussi en classe suivante.
Il en est de même pour le groupe suivi par Jackie. Chacun veut être le meilleur
de sa classe.
En signe de reconnaissance pour l’aide dont ils bénéficient, les jeunes
universitaires de Ngozi se sont engagés dans des travaux d’intérêt
communautaire.

4. INAMAPE Au Burundi
Nous sommes partenaires d’INAMAPE (Initiative pour les Naissances Maîtrisées
et la Promotion de l’Education).
Une association d’étudiants et de jeunes diplômés universitaires : Infirmiers,
ingénieurs agronome, magistrats, médecins, travaillent en équipe.
Ils sillonnent les collines dont ils sont issus, pour sensibiliser et encourager les
familles à scolariser leurs enfants.
Ils organisent, pour les couples, des réunions où ils débattent de la maitrise des
naissances.

II. Rapport Financier
Annie Borg, Trésorière, nous présente et commente le bilan annuel qui est
positif.
Il est approuvé à l’unanimité par les membres présents.
Le budget pour 2011 est à affiner

III. Renouvellements des cotisations
Le montant de la cotisation s’élève à 20 € pour l’année 2011 et le parrainage à
170€.
Les dons restent libres et bienvenus.
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IV. Questions et propositions diverses
A été demandé.
Les partenaires des deux pays communiquent ils entre eux ?
Oui, un échange se fait afin d’aborder des sujets bien précis comme la maitrise
des naissances.
Toutefois les difficultés dues au manque d’infrastructure sont réelles : absence
d’électricité, donc pas d’internet, manque de réseau téléphonique.

Manifestations à venir :
-Un vide grenier sera organisé au grand parc le dimanche 3 avril 2011,
-Il y aura un concert avec la participation de la chorale Mary Sol de Carcans.
La date vous sera communiquée ultérieurement.
L’ordre du jour, étant épuisé, la rencontre se clôture par un pot de l’amitié,
agrémenté de délicieux beignets aux pommes cuisinés par une adhérente
généreuse !!!

Un grand merci à toutes les personnes présentes.

Le Bouscat le 21/02/2011.

Domina Delhommeau
Présidente
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