
 SMF - GLOBIDAR FRANCE 

ASSEMBLEE GENERALE  

du 10 décembre 2022 en visioconférence 

Compte-rendu abrégé 

John De La Cruz, président de l’association, ouvre 
l’Assemblée Générale en souhaitant la bienvenue à tous 
ceux qui participent en direct, ainsi qu’à ceux qui 
visionneront ultérieurement l’enregistrement video de la 
réunion. Il met en avant les bouleversements dus à la 
crise sanitaire et présente l’ordre du jour.  
Le compte-rendu d’activité sera fait par chacun des 
administrateurs concernés. 
 

1) Compte-rendu d’activités sur les 
3 années 2019, 2020 et 2021 :  

Projets et aides alimentaires 
Burkina Faso 
—> L’Association des Jeunes Sculpteurs du Houet - 
AJSH, est située à Bobo Dioulasso. Avant le terrorisme 
les artistes vivaient de leur artisanat, fabrication de 
statuettes, des objets en ébène… achetés par les touristes 

au Centre Artisanal à Ouagadougou. Comme ils 
n’arrivaient plus à en vivre, ils ont décidé de faire 
l’élevage de poules pondeuses. Avec une aide financière 
de 1500 €, dont moitié sous forme de prêt, ils ont 
installé leur élevage dans le village d’un des membres. 
Le remboursement du prêt est promis pour 2023. 
 
—> Les groupements Baden-Deme de Panamasso et 
Gnongondeme de Bobo Dioulasso ont reçu chacun une 
aide alimentaire de 750 € pour l’achat de vivres. Les 
céréales ont été achetées. La distribution a été faite. Des 
photos et vidéos ont été transmises à SMF et montrent la 
remise de sacs de céréales. (photo ci-contre) 
 
—> L’Association des Femmes pour le Développement 
Economique et Social – AFDES a déjà bénéficié d’un 
financement pour stocker et vendre des céréales et du 
beurre de karité. Elles avaient remboursé leur emprunt. 
Les restrictions sanitaires ont mis ces femmes en 
difficulté. En décembre 2020, elles ont donc contracté 
un nouveau crédit de 750 € auprès de SMF pour l’achat 
de céréales. Il s’agit d’un prêt qu’elles rembourseront. 
 
Bénin 
—> Groupement Esther au Bénin. Ce groupement 
mixte dirigé par Irénée Djossou pratique le maraîchage. 
En janvier 2021, un microcrédit de 500 € destiné à 
l’achat d’outils de jardinage (houes, seaux, brouette, 
binette) a été attribué. 
—> Juin 2021 : le groupement des Jeunes Agriculteurs 
de Comé - JAC  - au Bénin a reçu 300 € d’aide 
alimentaire. En raison de la sécheresse  et de 
l’augmentation du prix des denrées alimentaires, les 
gens connaissaient la famine.  
—> Juillet 2022 : Aïdjèdo de késoui - Esther - 
Mahoulakpo – Sodjinemawu. Ces quatre groupements 
ont reçu chacun une aide alimentaire de 300 €. Chaque 
groupement a reçu 4 sacs de maïs 50 kg, 3 sacs de riz, 2 

Présents : John De la Cruz, Daniel Durand, Claudine Tournier, membres du Bureau 
Edwige Geniteau, Peter Davidse, membres 
Observateurs : Jean-Bosco Malanda Lutete, Njovu Rachel Balegamire, Alphonse Waseka, Jean-Baptiste Chollet 
40 procurations ont été reçues, dont 16 procurations nominatives et 24 à répartir. La liste des procurations est 
disponible sur demande.  
Ouverture de L’Assemblée Générale à 10h :  



cartons de spaghettis. SMF a reçu des photos qui 
montrent la réception de ces provisions. 
 
Togo 
—> Dans la banlieue immédiate de Lomé, trois 
groupements se sont lancés dans le maraîchage : Solim  
de Vako, Morning Star , et  Aide toi le Ciel T'aidera. 
Après la signature des contrats de solidarité, en novembre 
2019, chacun de ces trois groupements a reçu un 
financement de 1525 €. Auparavant, en 2018, Claudine 
Tournier, Danièle Charier et Edwige Géniteau les avaient 
visités. Mais avec la crise sanitaire du Covid-19, 
beaucoup de gens ont fui la ville pour la campagne. Nous 
n’avons pas de nouvelles depuis. 
 
—> Le groupement FIDES avait déjà reçu un 
financement pour un projet d’élevage caprin. La partie 
« prêt » de financement avait été remboursée. Les 
membres ont ensuite proposé un 2ème projet pour mettre 
en place un magasin de sécurité alimentaire (on dit aussi 
« banque de céréales ») SMF a financé ce projet en 
octobre 2021 à hauteur de 1460 €, moitié en prêt, moitié 
en subvention. 
 
Kenya 
—> Le groupement « Tumaini  » est composé de femmes 
atteintes du SIDA. Pour leur survie et celle de leurs 
enfants, elles ont initié un élevage de poules grâce à un 
financement de 1500 € reçu de Solidarité Mondiale contre 
la Faim.  Elles vendent des œufs sur le marché. Le projet 
a très bien marché et la partie « prêt » du financement a 
été remboursée dans les délais. 
—> Elles ont proposé un 2ème projet qui a été financé. Il 
s’agit cette fois de maraîchage. Le projet initialement 
retardé par la crise sanitaire est maintenant en place. Un 
premier remboursement a été fait il y a peu, mais 
actuellement il y a une grande sécheresse au Kenya. Elles 
conservent les poules et ont maintenant des vaches 
laitières, mais elles ont des difficultés avec le maraîchage, 
mais gardent confiance en l’avenir pour elles-mêmes et 
pour SMF.  
 
Aux réfugiés du Burundi au Malawi  :  
—> La situation politique et l’insécurité au Burundi a 
conduit des gens à aller au Malawi, en Zambie…Un camp 
a été installé à côté de Lilongwe, capitale du Malawi, où 
Innocent Hankanimana a créé une association 
d’éducation : ACAF  (African Child Agape Foundation)

… Le problème a été qu’avec la guerre en Ukraine le prix 
des denrées agricoles a beaucoup augmenté. Avant que le 
Programme Alimentaire Mondial ait réagi à cette 
situation, des gens ont été en difficulté alimentaire. Il a 
été envoyé 300 € qui ont été affectés au moins pour 
moitié aux besoins alimentaires.  
 
France  
Même si on peut penser que la France est aisée et nantie, 
il y a beaucoup de démunis. Leurs difficultés se sont 
accentuées en raison de la pandémie. Dans les villes, les 
jeunes, surtout les étudiants ont subi de plein fouet les 
conséquences du confinement : ils ne pouvaient plus 
vaquer aux emplois précaires qui leur permettaient de 
faire face à leurs besoins en nourriture et logement. 
Solidarité Mondiale contre la Faim a débloqué trois 
aides :  

la première de 3000 € au profit du Secours Populaire à Is-
sur-Tille, près de Dijon. L’association locale délivre 
une aide alimentaire tous les 15 jours aux personnes 
dans le besoin. Suite à ce don, plusieurs articles sont 
parus dans la presse régionale.  

 
La deuxième de 1500 € au profit des Restos-du-Cœur à 

Angers. Le contact avait été pris par le Relais local de 
Chemillé.  

La troisième de 1500 € au profit de la Fédération 
Étudiante de Bourgogne Inter-Associative – FEBIA. 
Cette organisation vient en aide aux étudiants 
déshérités privés d’emploi par la crise sanitaire. Dans 
un magasin fort bien aménagé, FEBIA délivre de 
l’aide alimentaire et des produits hygiéniques à 
environ 230 étudiants par semaine. Ils leur vendent 



les produits à 1/10 du prix normal. L’aide attribuée 
par SMF a été dédiée à l’achat de produits frais, fruits 
et légumes. 
 

République Démocratique du Congo 
Pour les sinistrés du volcan. Au nord de Goma, le 
volcan Nyiragongo est entré en éruption fin mai 2021. 
Les habitants de Goma ont évacué la ville pour fuir les 
coulées de lave. De nombreuses maisons ont été détruites, 
réduisant les gens à vivre dans des campements 
rudimentaires, sans rien à manger et sans eau potable. Le 
Rotary Club Goma Tumaini s’est alors mis en relation 
avec Daniel Durand. Le CA a accordé une aide de 500 € 
qui se sont ajoutés à une aide venue d’un autre Rotary 
club du Canada. Ensemble ils ont pu acheter de la 
nourriture sur les marchés et les distribuer à des familles 
par petit lots. Ils ont aussi donné aux gens des bidons 
pour aller chercher de l’eau potable.  
Pour les déplacés de Rutshuru. Rutshuru est une ville 
située à 70 km au Nord de Goma. Dernièrement des 
opérations militaires très meurtrières menées par le M23 
ont poussé la population à fuir vers Goma. Beaucoup de 
ces personnes déplacées ont ainsi grossi le camp 

Kanyaruchinya, sans abri ni nourriture. Le Rotary Club 
Goma Tumaini a alors fait appel à Solidarité Mondiale 
contre la Faim pour une aide alimentaire d’urgence. 530 € 
ont été envoyés. Madame Njovu Rachel Balegamire, 
présidente du Rotary club et présente en visioconférence, 
précise que l’opération a été mise en place 30/11/2022 en 

collaboration avec une autre association qui avait un droit 
d’accès au camp. L’argent a permis de nourrir 500 
enfants pendant 5 jours. Dans le site globidar.org on 
trouve 25 photos relatives à cette opération. 
En concluant, John De La Cruz pointe qu’en dépit des 
problèmes de cette pandémie, SMF a continué d’assurer 
sa mission par l’accompagnement des groupes de 
membres dans leurs projets ou leurs difficultés. C’est une 
période particulière car c’est la première fois qu’on fait 
autant d’aides d’urgence, mais on se devait d’aider.  
Communication  

Site Internet : www.globidar.org a fait peau neuve. Il 
contient l’essentiel de la philosophie, du fonctionnement, 
de l’action et de l’information de SMF. Il est possible d’y 
payer dons ou cotisations par carte bancaire. Chaque 
projet est présenté par un texte et, le plus souvent, par une 
ou deux photos. Ces textes et photos existent grâce au 
travail réalisé par Danièle Charier avant qu’elle ne se 
retire du Conseil d’Administration.  
Le bulletin « Monda Solidareco » est devenu annuel. Il 
est diffusé en version numérique et partiellement en 
version papier. 
Infolettres CDM  : en raison du lien historique de 
filiation, les informations importantes de SMF sont 
diffusées par le site citoyensdumonde.fr et par les 
infolettres mensuelles de l’Assemblée des Citoyens du 
Monde. Cette ASCDM (ou ASCOP), créée en 2003, 
interne au Congrès des Peuples, rassemble, à travers 24 
pays, 160 organisations citoyennes du monde telles que 
notre SMF ou Solidarité Bonne Volonté présidé par 
Alphonse Waseka, ou encore Solidarité et Action présidé 
par Jean-Bosco Malanda, et ACAF au Malawi. Les 
infolettres CDM touchent 1800 personnes environ en 
langue française. 
Réunions d’information : une seule réunion le 12 juin 
2022 à Mulhouse. 
Approbation du rapport d’activités  
- Après répartition des procurations, il est procédé à un 
vote simple par défaut. 
Contre : 0  - Abstention : 0,  - Pour : 44 



On remarque que les rentrées financières sont 
essentiellement les dons et cotisations auxquelles 
s’ajoutent les remboursements de prêts liés aux contrats 
de solidarité. Il n’y a pas de financement extérieur. 

Dans les colonnes de sorties, il n’y a ni salaires, ni 
frais de déplacement, ni frais de secrétariat, ni achat de 
matériel, ni coût d’animation. La raison en est que tout le 
travail se fonde sur le bénévolat. 

Le pourcentage des frais administratifs par rapport aux 
rentrées financières se situe entre 2,66 et 6,59 %, ce qui 
est de très loin inférieur au maximum de 15 % que SMF 
s’est engagé à ne pas dépasser. 

Le budget de Solidarité Mondiale contre la Faim est 
donc structuré de façon satisfaisante.  

Pour la France il y a eu jusqu’à 400 personnes et il 
n’en reste que 100. Et dans le monde il y avait jusqu’à 1 
300 personnes.  

Au début, les cotisations annuelles atteignaient 

20.000 €. C’est à peine plus de 8.000 € maintenant. 
L’avenir reste à inventer. 

SMF a 40 ans cette année. L’association est partie en 
1982 sur un système mutualiste. L’idée est que la 
contribution de chacun fait la dignité de tous. Chacun 
peut donner un peu. 

Si l’association a un peu d’argent en compte, c’est 
parce qu’on n’a pas financé de gros projets et quand cela 
reprendra, le petit matelas sur le compte va rapidement 
fondre.  

• Vote pour approbation du rapport financier  
Contre : 0  - Abstention : 11, - Pour : 33  
 

3 )  C o m p o s i t i o n  d u  C o n s e i l 
d’administration et renouvellement 
Malgré plusieurs appels, aucun membre ne s’est porté 
candidat au Conseil d’Administration. Par nécessité, et 
après un vote formel, le Conseil actuel est renouvelé à 
l’unanimité. 

      2019 2020 2021 

    ENTREES       

Cotisations     5 717,49 8 250,21 8 454,34 

Dons     480,00 487,53 810,00 

Remboursements   1 790,51 1 295,17 1 114,22 

Abonnements     10,00 90,00 20,00 

TOTAL     7 998,00 10 122,91 10 398,56 

    SORTIES       

Timbres     12,04 331,64 212,00 

Imprimerie     15,00 74,19 75,00 

Communications 0,00 85,97 0,00 

Divers (assurances, justice.) 116,84 111,67 223,35 

Frais financiers 58,50 90,00 173,20 

ASCOP     20,00 20,00 20,00 

TOTAL des frais administratifs 212,38 623,47 683,55 

% des frais administratifs 2,66 % 6,21 % 6,59 % 

Projets et aides d’urgence : 9 724,00 4 281,20 5 121,28 

2) Rapport financier  

  

4) Clôture de l’Assemblée générale à 11h41. 
Le Président remercie les personnes présentes en visioconférence pour leur participation.  

https://www.globidar.org/ag2022-globidar-france 

https://www.globidar.org/ 
https://www.globidar.org/ma-participation-2 
https://www.helloasso.com/ et rechercher « globidar » 
http://citoyensdumonde.fr/ 

Solidarité Mondiale contre la Faim 

Siège social : 
1 ruelle Haute 
21120 GEMEAUX 

Administration 
1 Chemin de la Fresnaye 
49190 ST-AUBIN DE LUIGNÉ 


