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Chers amis,

Nous espérons vous trouver en bonne santé.

Comme vous le savez, cette année différente ne nous a pas permis de nous retrouver comme
d’habitude et cela nous manque beaucoup.

Nous sommes cependant restés à l’écoute de nos amis répartis à travers le monde.

Vous trouverez ci-dessous les différents rapports que nous développons d’habitude durant
notre Assemblée Générale.

Rapport Moral

Rapport d’activité

La Mauritanie

Le projet rénovation et agrandissement d'un centre de soin dans la ville de Maaden en
Mauritanie est maintenu, mais deviendra une maternité. En effet, une autre association va
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réaliser un nouvel hôpital. Etant donné la forte croissance de la population les deux projets sont
complémentaires.

Pour faire avancer le dossier, nous allons donc faire confiance à Houdy Sadina, un interlocuteur
considéré par Denis comme fiable et qui souhaite faire aboutir le projet. Grâce à lui et en peu
de temps, nous avons reçu des devis réalistes pour la rénovation. En ce qui concerne le
paiement, nous souhaiterions l'échelonner deux : une moitié au début des travaux afin de
financer notamment l’achat des matériaux et le solde à réception. Nous avons donc viré 10.000
€ à Houdy Sadina.

Des photographies de l'avancement seront sollicitées pour permettre aussi de communiquer sur
l'avancement du projet.

Si tout se passe bien nous équiperons le centre de Maaden d’un véhicule ambulance 4/4.

Enfin, l’association La Poulie (Denis) clôture son association et fait don à Kibouj du solde de
ses comptes. L'association souhaite que cette somme soit attribuée à l’école de Maaden. Nous
allons solliciter Denis pour qu'il nous fournisse les mails des membres de la poulie afin de les
remercier.

https://voyage.tv5monde.com/fr/loasis-de-maaden pour mieux connaître Maaden.

Madagascar

Clôture du projet :

Nous avons reçu le solde de l’Agence des Micro-Projets. Pour information, l'électrification du
centre avec ses panneaux solaires est une réussite puisque tout fonctionne.
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Nous déplorons toujours l'absence d'information. Nous ne sommes contactés que lorsqu'un
nouveau besoin émerge et les informations arrivent incidemment.

Nous avons ainsi appris que le bateau ambulance était abîmé (trous dans la coque) mais qu’il
est en réparation et il semble que nos amis malgaches aient à la fois les compétences et le
matériel pour ce faire.

Nouveau projet

Nous avions évoqué un projet d’aide concernant un poste de santé qui a vu le jour grâce à un
couple d’hôtelier de la ville de Salary, au nord de Tuléar, au sud-ouest de Madagascar. C’est
une région très pauvre et le poste de santé manque de beaucoup de chose. Le projet reste
toujours d’actualité, d'autant que nous pouvons nous appuyer sur les amis de Guillaume. A
proximité, Antoine C s’occupe des tortues.

Malette portable

Nous sommes également toujours à la recherche d’une mallette portable pour les soins
dentaires.

Niger

Nous avons tous été horrifiés par l’attentat commis au Niger dans cette zone girafes que nous
connaissons si bien. Cette horrible fusillade a provoqué la mort d’humanitaires et de l’un de nos
amis guide ainsi que du chauffeur.

Il ne nous est plus possible de nous rendre physiquement sur place pour aider les habitants et
c’est pourquoi nous avons décidé d’aider l’association Bioparc Conservation, pour un montant
de 1.640 €, à planter des acacias nécessaires à l’alimentation des girafes qui, de ce fait, ne
s’attaqueront plus aux cultures.
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Bolivie

L’association Homme nature a pour projet de sauvegarder les savoirs des Kallawayas dans les
Andes Boliviennes pour protéger la biodiversité exceptionnelle des vallées andines et favoriser
le partage des connaissances porteuses de solutions d’avenir.

Nous missionnons Catherine L.P. avec l’aide d’un coordinateur bolivien Ivane pour un voyage
d’étude concernant la faisabilité d’un projet de sauvegarde ethnobotanique et d’amélioration
sanitaire des conditions de vie.

Catherine et son mari François-Xavier P. sont Ethnologues. Ils sauront donc, dans le cadre de
leur travail, comprendre les besoins de la population et nous en rendre compte.

Ils ont reporté leur projet à cause de la Covid19 mais sont maintenant prêts à partir. Kibouj vient
donc de verser 2.000 € pour l’aide aux Kallawayas.

Le fait que nous n’ayons eu aucune animation cette année à cause de la crise sanitaire entraine
un exercice 2020 en très gros déficit : plus de 10 K€.

Nous avons donc dû puiser dans nos réserves qui ne sont plus très importantes.

Cependant, il n’est pas trop tard pour que vous puissiez redresser la barre et nous aider afin
d’équilibrer au mieux le budget.

N’oubliez pas que si vous vous mettez à jour de vos cotisations, avec, si possible, une aide
supplémentaire avant la fin de l’année, vous bénéficierez d’un crédit d’impôts pour l’année
2020.

4/5

news letter 2020
Écrit par kibouj
Mardi, 22 Décembre 2020 16:35 -

Formulaire de dons KIBOUJ

5/5

