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Rapport moral 2020 

De l’Association Bilou Toguna 

 

Chers ami(e)s, 

 

Cette assemblée générale 2020 est l’occasion, comme tous les ans, de vous présenter le bilan de l’année 
écoulée.  

Le rapport d’activité qui vous sera présenté par la suite, vous proposera un bilan détaillé des actions que nous 
avons réalisées.  

Comme vous le savez, aux problèmes d’insécurité dans les zones du nord Mali se sont ajoutés des problèmes 
inter ethniques depuis 2018, entre les Peuhls et les dogons. Cela a pénalisé notre mission de fin d’année et 
nous a contraints à limiter notre intervention à Sévaré /Mopti pour le pays dogon. Nous avons pu nous rendre 
compte des difficultés à continuer nos actions, sans pouvoir aller au contact des populations dans les zones de 
projets. Heureusement que pour l’instant nos correspondants font un excellent travail sur le terrain, mais pour 
combien de temps, encore? 

 Une paix durable sur l’ensemble du territoire du Mali est grandement souhaitable, mais nul ne peut dire 
quand ?  

La situation économique est toujours aussi, très préoccupante au Mali et dans toute la zone du sahel. 

Malgré ces difficultés, nous avons pu réaliser une grande partie de nos projets sur place comme vous allez 
pouvoir vous en rendre compte dans le bilan qui va suivre. 

 

Le nombre de projets et leur financement sont restés stables : 

 40 projets définis, structurés, évalués et pilotés pour une dépense totale engagée de plus de 46 000 €, dont 
le détail sera donné dans le rapport d’activité 2019. 

 

1 mission, qui s’est déroulée du 27 octobre au 23 décembre 2019, composée de 3 représentants de Bilou 
Toguna s’est rendue au Mali (Bamako, Koulikoro, Kati, Ségou et Sévaré/Mopti)  

Malheureusement le pays dogon, siège de la majorité de nos projets, jugé trop risqué n’a pu être visité, nos 
missionnaires sur les conseils éclairés de nos amis dogons ont fait le choix de ne pas s’y rendre.  

     Au programme : bilan complet des projets 2019, suivi des actions en cours, étude de nouveaux projets et 
lancement des actions 2020. 

 Le rapport de cette mission est, bien sûr, à la disposition de tous les membres sur notre site internet. 

 Il est important de souligner malgré tout, la poursuite des missions annuelles. 

 

L’organisation tant interne, qu’externe a été fonctionnelle. 

L’organisation Interne en France: 11 réunions du Conseil d’Administration, composées de 12 membres et 
d’invités permanents et occasionnels, se sont tenues pour la gestion courante de nos projets, qu’ils soient en 
France ou au Mali, ainsi que 6 réunions spéciales à thème ou technique en groupe restreint (Communication, 
domaine eau, domaine santé, domaine environnement avec VSQP concernant l’opération EHA Sangha et 
l’association malienne Mainrin Douroumon..) ont précédé ou pas les conseils d’administrations, ce qui a permis 
d’activer les décisions .. 

La gestion comptable de l’association, en France comme au Mali, fonctionne. 

Du changement cette année, c’est Malika et Xavier Buisine aidés par Isabelle Hun, qui ont officié aux comptes 
de Bilou Toguna. Qu’ils soient remerciés tous les trois pour ce travail. 

Concernant la communication, notre site Internet, www.biloutoguna.org et notre Facebook sont fréquentés et 
réactualisés par Yves, Xavier…Qu’ils en soient eux aussi remerciés. 

Trois lettres d’information aux adhérents, pour l’année 2019, (janvier, avril, octobre) préparées par Jacques, 
Yves et quelques autres ont diffusé nos informations et nous permettent de rester en lien avec nos adhérents, 
sympathisants et autres contacts. 

 

 



 

 

L’organisation externe au Mali. 

Ogobara DOLO nous communique très régulièrement et sur notre demande les informations sur l’avancement 
des projets et les comptes de gestion intermédiaires. Il respecte et exécute à la lettre les consignes et les 
ordres des responsables de domaines. 

Le bilan global est extrêmement satisfaisant, la convention a été reconduite avec nos correspondants Ogobara 
et Aldiouma Dolo. 
 
L’accord-cadre entre Bilou Toguna et la République Démocratique du Mali a été renouvelé pour 2019 par la 
Direction Générale de d'Administration du territoire, dépendant du Ministère de l’intérieur et de la sécurité.  

Quelques autres points forts.  

182 adhérents dont 2 sociétés en 2019 : toujours des fluctuations, cette année légère baisse en nombre, mais 
les dons restent stables en volume. 

Nos partenaires associatifs restent les mêmes : Via Sahel Fédération, Via Sahel Quercy Périgord, S E O, le CROSI 
Occitanie et Occitanie Coopération, La Voûte Nubienne et Semences sans frontière KOKOPELLI. 

 
L’association « MAINRIN DOUROUMON » à Sangha, vole maintenant de ses propres ailes. Elle a engagé et réussi 
son deuxième projet, qui avait pour but d’aider les associations de femmes maraîchères des villages de Djamini 
Nah, de Bongo, de Dini par l’apport de semence d’oignons à prix subventionnés. Elle a été couronnée de succès  
En 2020, elle devrait poursuivre ce projet et l’étoffer bien sûr avec le soutien de VSQP et BT. 

Nos correspondants et partenaires au Mali : Aldiouma Dolo et Ogobara Dolo mais aussi Ibrahima Sankaré et 
Mahamar Hayou de Delta Survie à Sévaré, Esther Poudiougo, Seyba Makanguilé, à Bamako, Garibou Obotimbé et 
Indépri Diepkilé à Mory Dimbou. Sans oublier Issiaka Kassogué notre entrepreneur, Nema Poudiougo et Atanou 
SAYE nos formateurs. 

Nos remerciements vont bien sûr, à l’ensemble des donateurs pour tous les dons financiers, mais aussi en 
matériel médical, scolaire, vêtements, outillage…. Nous remercions aussi tous les particuliers, les associations, 
les lycées, pour leur soutien. 

Que soient remerciées également les sociétés SCLE et CONTINENTAL, la fondation Pierre Fabre, les Domaines 
des Pradelles (31) et des Bouscailloux (81), le syndicat des Eaux de Luys et Gabas (64) pour leur soutien 
matériel et/ou financier, ainsi que les chorales et troupe de théâtre amateur qui jouent gracieusement pour 
nous. 
 
Pour le financement de nos actions, hormis les adhésions et dons directs, nous avons toujours comme source de 
revenus, les soirées chorales et théâtrale, la participation à l’organisation du marathon de Toulouse, les 
marches humanitaires de Monblanc (32), de Montpèzat (32) et de Vacquiers (31) et bien sûr le rallye pédestre 
et culturel (découverte de la richesse culturelle et architecturale des villes de notre région) … 
 

2019 aura été une année plus compliquée pour le travail sur le terrain à cause de l’insécurité, mais les 
résultats sont là et c’est l’essentiel, pour notre association Bilou Toguna.  

La sécurité alimentaire et l’accès à l’eau potable restent toujours nos préoccupations principales. 

Bilou Toguna est toujours sollicitée par les populations et les associations locales. Les demandes villageoises ne 
faiblissent pas (une bonne vingtaine pour l’année) preuve s’il en est que les besoins restent importants. Nos 
amis maliens ont encore et toujours besoin de nous. 

Concernant nos projets au Mali, je me dois de rappeler que : 

 

- Ils émanent des demandes de populations villageoises, 

- Ils sont au bénéfice de communautés et non d’individus,  

- Ils s’appuient sur les associations locales et la contribution des villageois,  

- Ils se montent en partenariat avec les autorités traditionnelles et administratives,  

- De plus, toutes les actions et missions sont réalisées à titre purement bénévole par nos membres. 

 

Au nom de nos amis maliens, au nom du Conseil d’Administration, je vous remercie pour votre implication à 
nos côtés.  

A mon nom propre, je tiens à remercier les membres du Conseil d’Administration, les invités permanents et les 
porteurs de projets, pour leur engagement et leur contribution.  

 

Fait à Blagnac, le 07 mars 2020, pour l’assemblée générale de l’association Bilou Toguna 

 

Jean-François Gaussens, président. 

 


