AMAHORO-PAIX
Compte rendu de l’Assemblée générale
(Sainte Hélène le 28 Janvier 2012 à 15heures)
Domina Delhommeau ouvre la séance en présentant ses vœux à toutes les personnes présentes.
C’est avec joie que nous accueillons Julia, Léa, Nicolas., nos plus jeunes adhérents et notre force
vive.
Grâce à son dernier voyage, Domina, nous donne des nouvelles récentes du Burundi
Me Barbot Michelle, qui a travaillé durant 5ans au Burundi, assiste à cette assemblée avec son
fils Romain.

I Rapport Moral
Au Burundi
 Projet Apiculture
Les 2 sites visités fonctionnent très bien. Des apiculteurs s’engagent. D’autres paysans viennent
s’informer. Ils pensent pouvoir poursuivre ce « projet pilote » ; même si les mauvaises conditions
climatiques de 2011 n’ont pas permis une bonne récolte.
Le miel se vend peu à peu, et ses revenus permettent de scolariser leurs enfants.
Rappelons que ce projet a été cofinancé par l’O.I.F. (Office International de la Francophonie),
dans la perspective d’un développement paysan.
La question du conditionnement se pose : pots en terre ? Idée à réfléchir et à approfondir.
Une autre proposition d’un adhérent. Une personne en contact avec la CIRAD, (organisme
spécialisé dans l’agro alimentaire et la conservation des aliments), habitué à travailler dans les
pays chauds pourrait nous donner des idées.

 Projet chèvres
Ce projet a été élaboré avec des groupements de paysans, en collaboration avec INAMAPE Son
but est d’accéder à l’autonomie alimentaire, tout en valorisant la terre nourricière, et en luttant
contre l’érosion des sols.
Les chèvres sont élevées principalement pour la production du fumier, un fertilisant naturel.
Toutefois, si l’élevage des chèvres est culturellement mieux perçu, certaines familles ont opté
pour l’élevage de porcs, les estimant autant producteurs de fumier que les chèvres, et même plus
performants pour la viande.
Chèvres ou porcs ont donné lieu à de multiples naissances, et le projet est en bonne voie.
Parallèlement, les agronomes de l’association INAMAPE sillonnent les collines pour inculquer aux
paysans la culture en terrasses et l’implantation des essences spécifiques pour lutter contre
l’érosion, et servant de fourrage pour les animaux.


Projet de maîtrise des naissances avec INAMAPE (Initiative pour les Naissances
Maîtrisées et la Promotion de l’Education)

Il faut du temps pour que ça devienne l’affaire des Burundais eux-mêmes. Dans la culture
burundaise, avoir beaucoup d’enfants est un signe de richesse. Il s’agit donc d’aller à contre
courant. De plus, la sexualité est un sujet tabou ; d’où l’enjeu d’une bonne pédagogie !

Les adhérents d’INAMAPE ont pris conscience que tous les efforts de développement sont
ruinés par la surpopulation, et ils ont décidé d’agir.
Etant déjà engagés dans le projet des chèvres, les jeunes d’INAMAPE profitent des
groupements déjà constitués pour les conscientiser à la maîtrise des naissances. Cette
conscientisation s’adresse également aux familles dont ils sont issus, particulièrement aux jeunes
couples. Ceux qui sont décidés sont orientés vers les centres de santé ou les dispensaires agréés
par l’Etat, où une contraception adaptée leur est proposée. Ces couples servent d’exemples et
sont des témoins. Les plus convaincus animent même des réunions sur leurs collines.
Du coup, la maîtrise des naissances entre peu à peu dans les mœurs, et on commence à parler
librement de la contraception dans pas mal de couples.
Ce projet s’est exporté au Rwanda, chez une de nos partenaires. Sr Catherine, fait l’information
auprès des jeunes des rues de Kigali, s’étant elle-même formée auprès des membres d’INAMAPE.
Suite à l’exposition des projets, une discussion s’engage sur le financement d’autres projets :
*Un participant demande si nous ne pourrions pas soutenir un autre projet, en sollicitant à
nouveau l’O.I.F. Domina explique que depuis 2009, l’O.I.F. travaille directement avec les
gouvernements, et non plus avec les associations.
*Si nos partenaires burundais ou Rwandais locaux étaient porteurs d’un projet, on pourrait
solliciter l’appui du Rotary, à condition qu’il y ait un Rotary sur place, dans ces pays. A s’informer…
 Les parrainages
Toujours collectifs par soucis d’équité, et pour en faire bénéficier à maximum de jeunes.
En 2011, nous avons pris en parrainage 3 nouveaux étudiants universitaires à Bujumbura. Le
premier pour terminer sa dernière année de Médecine, le second en 5ème année de médecine, le
dernier en 2ème année d’étude infirmier. Un ordinateur leur a été fourni pour faciliter entre
autres, leurs travaux de mémoire.
D’autres parrainages se poursuivent :
*Jackie nous a envoyé un rapport très détaillé, qui a été distribué à chaque participant
*Les enfants de Gitega, sous la responsabilité de Sr Agathe dont nous attendons le C.R., sans
lequel le parrainage ne pourra pas être reconduit. La confiance dans nos partenaires ne dispense
pas de rendre compte, a souligné une participante...

AU RWANDA
*Sœur Catherine, jointe par téléphone, nous remercie pour le soutien des jeunes (jadis dans la
rue) dont la scolarité se poursuit. Ils attendent les résultats des examens et concours.
*Spéciosa poursuit la gestion de « l’enveloppe », l’écriture n’est pas facile pour elle, une longue
conversation au téléphone aurait peut-être dû être enregistrée.
*Pascasie : Une autre Association française a dû lui venir en aide pour finir l’année scolaire.

II Rapport financier
Amahoro - Paix compte 57 adhérents. C’est sur la cotisation de ses adhérents que l’Association
peut prévoir ses dépenses de fonctionnement. Les dons étant destinés aux projets de
développement et parrainages.

Le rapport indique un montant en caisse à ce jour de : 3.300 €. Les donateurs restent fidèles
malgré la crise.
Les rapports moral et financier sont adoptés à l’unanimité. Le Bureau est reconduit.
De nombreux adhérents n’ayant pu participer à cette rencontre, ont envoyé leur pouvoir,
montrant ainsi leur intérêt à la vie d’AMAHORO-PAIX.
 Activités de l’Association :
*Un vide grenier est envisagé au Grand Parc, au cours du mois de mars. Nos jeunes adhérents
sont prêtes à s y engager.
*Un concert à Ste Hélène, toujours bien apprécié aura lieu le samedi 5mai à 20h30, avec les
chorales : Mary Sol de Carcans, et Mélodie de Marcheprime, toutes deux dirigées par Madame
Julia Kaffelnikof-Taquenier ; avec la participation des élèves de l’école de musique, dirigés par
Lionel Montillaud, leur professeur.
*Et …l’inévitable « foire Ste Croix » à Sainte Hélène, le 3ème W.E. de Septembre !
Ces manifestations, sont l’occasion de faire des rencontres, de nouer des contacts, et de
fidéliser bien des amis, même si elles ne rapportent pas beaucoup financièrement.
Les membres du bureau remercient tous les adhérents et donateurs, et précisent que la
cotisation reste à 20 euros.
L’ordre du jour étant épuisé, quelques beignets et le bon café du Burundi terminent cette
Assemblée Générale dans une appréciable convivialité…

Michèle PIRON
Secrétaire

Le 10 février 2012

