Les amis de Gomponsom
AG – 18 janvier 2020
Ordre du jour
Bilan moral 2019
Bilan financier 2019
Projets 2020

Agriculture : on continue la diversification
La culture de l’igname devrait donner de bons rendements malgré la pluie tardive
: formation / accompagnement de 10 nouveaux cultivateurs à Nioniogo
570 €

La bananeraie d’Abdoulaye près du
barrage a de bons rendements

Ces cultures dont le produit est
destiné à la vente apportent un
revenu appréciable aux
agriculteurs.

Agriculture : la formation continue
2 chantiers Zai sur financement
2018: 40 personnes, avec suivi des
sites et encouragement en matériel
pour les meilleurs producteurs

0€

La formation
 Alphabetisation : 4 centres pris en charge

2100€

 La formation technique des femmes
 La formation à l’élevage (volailles, chèvres…), se poursuit 1400€
Octobre 2019: attribution de 4 poules et un
coq reproducteur à 10 femmes de différents
groupements féminins pour créer des minipoulaillers
Chaque bénéficiaire donnera à son tour un
coq et des poules à une autre femme de son
groupement
Une formation au petit élevage de chèvres et
porcs a également été réalisée

 Cette année un projet ambitieux a démarré, à pus fort impact que toutes les
autres formations passées (pâtisserie, broderie, sacs en fils plastique)..

Nov.2019:

mise en place d’une formation
au tissage traditionnel

Formation destinée à 20 jeunes
femmes provenant des 15 villages du
département de Gomponsom :
choisies sur des critères de motivation
et de projet post-formation
1500€

-

Durée : 6 mois
Encadrement : une formatrice locale à temps
plein appuyée par une formatrice extérieure.
Lieu de formation : le centre artisanal
construit en voûte nubienne

Nov.2019:
-

mise en place d’une formation
au tissage traditionnel

Objectif : A l’issue de cette formation les apprenantes seront capables de teindre et
de tisser le coton selon la méthode traditionnelle locale
Sous thèmes déjà abordés :
Connaissance de métier à tisser et
les outils
Confection sur l’ourdissoir la chaine
à monter sur le métier
Connaissance des couleurs
Technique de débouillissage et
blanchiment des fils
Technique de teinture
Technique de préparation des fils
teints en rouleau

Et après ?
Les jeunes femmes s’organiseront ensuite en coopérative pour fabriquer et
commercialiser les pièces de tissu, dans un premier temps pour répondre aux besoins
locaux. La coopérative sera abritée par le centre artisanal.

Constructions: la technique de voûte nubienne
continue à se développer…
En 2019 construction du centre artisanal féminin (projet soutenu par le club de
Badminton de Domène): 5 jeunes maçons ont participé, dont 3 de Gomponsom

11 100€

> de la première pierre en novembre 2018 au bâtiment terminé et décoré par
l’artiste Karim

La santé et la planification familiale
 Nous soutenons toujours la planification familiale

1000€

 La sensibilisation par le théâtre a repris après les récoltes qui
ont fini assez tard




Beaucoup de villageois ont été affectés par le paludisme cette année et la dengue
commence à se développer, malgré la distribution de moustiquaires par l'état
Le secours dentaire international n’est pas intervenu 2 ans du fait du manque de
personnel formé

Environnement: Projet 1 Arbre 1 Enfant
Une action qui a fait ses preuves et qui continue 980€
400 neems ont été plantés en août 2019 dans 4 écoles :
(Zambélé, Tinkoaguelga, Nayalgué, Baniou) .

Le neem (ou margousier) est un arbre très
intéressant : il procure beaucoup d’ombre,
l’huile de ses graines est utilisée en savonnerie
et le tronc en bois de construction, et est un
anti moustique naturel.

Action Jeunes Entrepreneurs
C’est l’enjeu le plus important : quel avenir pour les jeunes
1700€
dont beaucoup accèdent au collège et au lycée?

L'objectif :

Aider les jeunes, scolarisés au lycée, ou
déscolarisés, à créer une activité
génératrice de revenus, à se fixer dans la
Commune, en développant de l'activité et
des emplois dans leur village.
Démarrage du projet en juin : réflexion
menée avec les jeunes, les animateurs de
l’AKNGS et animée par un chef de projet
de la SEMUS.
Doit être finalisé en 2020 (manque de
disponibilité du chef de projet fin 2019)

Et ici ?
Projet 1 arbre 1 enfant soutenu par l'Ecole de Tartaix :
- rencontres pour présenter l'association et l'Afrique
- realisation d 'un calendrier et marché de Noel
365€ en 2019

-

Remise d'un chèque de 380 € pour 2020

Et ici ?
 1 gazette au printemps
 6 réunions de CA
 Marché de la fête des
mères organisé par ST Micro
 Raoût en août
 Forum des associations :
Un soutien toujours actif
de l'association du
760€
Badminton
 Repas le 28 novembre 1076€
 Vente artisanat et 391€
calendriers
256€

Bilan financier

 Quitus des adhérents

Projets 2020
 Monter le budget : en attente d'une proposition de Christophe
 besoin de définir un mode de fonctionnement et d'échange
d'information plus régulier
 Continuer:
 1 arbre 1 enfant (dans les écoles, le lycee, là où le besoin est
manifeste et la volonté présente)
 Tissage
 Jeunes entrepreneurs
 Alphabétisation et soutien aux projets agricoles (en
continuation de l'existant, à définir en fonction des
demandes ?)
 Faire une gazette/lettre d'actu

Projets 2020
 Les difficultés
 Pas de voyage envisageable dans l'immédiat
 Difficultés d'avoir une liaison régulière, malgré des relances
 Créer un groupe Whatsapp
Christine/Bernard/Isabelle/Christophe ?
 Resolliciter Christophe pour demander un suivi régulier
formalisé : vérifier s'il est d'accord et conscient de
l'importance, lui demander d'adapter et de s'approprier
à la trame proposée)

