
ANNEXE 1

Rapport moral 2020

De l’Association Bilou Toguna
Chers ami(e)s,

Cette assemblée générale 2021 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. 

La pandémie a eu d’importants impacts sur les activités de l’association Bilou Toguna en 2020 :

- Annulation de tous les évènements à partir de mars 2020, avec pour conséquence une diminution très importante de
nos recettes.

-  Annulation  de  07  Conseils  d’Administration  (heureusement  l’AG  2020  a  pu  se  tenir  juste  à  temps,  avant  le
confinement !)

- Impossibilité de partir en mission.

L’insécurité grandissante dans les zones du Sahel et du nord Mali, l’instabilité politique dans tout le pays, mais aussi
des troubles ethniques entre Peulhs et Dogons au pays dogon sont venus entacher et perturber la vie de tous les jours.

Cela n’a eu que peu de conséquences directes sur nos relations et notre travail sur place.

Heureusement la plupart des projets prévus pour l’année 2020 ont pu être réalisés, avec un peu de décalage sur 2021
pour certains, grâce à l’implication de nos correspondants.

Le nombre de projets et leur financement ont diminué de moitié

 12   projets   définis, structurés, évalués et pilotés pour une dépense engagée de près de 25 000 €, dont le détail sera
donné dans le rapport d’activité 2020.

Pas de mission ni de convoyage de matériel au Mali, faute au Coronavirus,

L’organisation tant interne qu’externe a été fonctionnelle, bien qu’au ralenti, malgré la pandémie mondiale.

L’organisation Interne     en France   : seulement 09 réunions du Conseil d’Administration, composées de 10 membres
et d’invités permanents se sont tenues pour la gestion courante de nos projets, qu’ils soient en France ou au Mali,
plusieurs ont dû être annulées ou reportées à cause des directives sanitaires gouvernementales.

De plus, aucune réunion spéciale à thème ou technique en groupe restreint n’a pu se dérouler.

La gestion comptable de l’association, en France comme au Mali, fonctionne bien. Elle est finalisée et réalisée par
Xavier et Malika Buisine. Isabelle et Jean François faisant tous les mois le relai avec Ogobara pour les comptes au Mali.
Qu’ils soient tou(te)s remerciés pour ce travail rigoureux, mais au combien efficace.

Concernant  la  communication,  notre  site  Internet,  www.biloutoguna.org  et  notre  facebok  sont  moyennement
fréquentés et pas souvent mis à jour !

Deux lettres d’information ont été transmises aux adhérents pour l’année 2020 (février et septembre), elles nous
permettent de rester en lien avec nos adhérents, sympathisants et autres contacts, et aussi d’avoir un retour non
négligeable d’adhésions et dons.

L’organisation externe au Mali :

Ogobara DOLO nous communique très régulièrement les informations sur l’avancement des projets et les comptes de
gestion intermédiaires en liaison avec Jean François. Il respecte et exécute à la lettre les consignes venues de France.



Je tiens, une fois de plus, à souligner son sérieux, sa rigueur et sa discrétion. Son travail, très efficace, nous est très
précieux, les résultats qui en découlent en sont la preuve. 

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 du Mali n’a pu être renouvelé pour 2020 à cause du coup d’état et
des grèves à répétition qui ont émaillé l’année, malgré tous les efforts de Seyba Makanguilé. 

Quelques autres points forts. 

167 adhérents   dont 3 sociétés en 2020   : nette reprise de plus de 20 adhésions cette année : c’est bien, vu le contexte
mondial.

Nos  partenaires  associatifs     restent  les  mêmes :   Kokopelli  semnces  sans  frontière,  Via  Sahel  Fédération,  Via  Sahel
Quercy Périgord, Solafrika,  le CROSI Occitanie et Occitanie coopération.

L’association « MAINRIN DOUROUMON » à Sangha, a encore un peu de mal à voler de ses propres ailes.
La deuxième formation a eu lieu, avec succès, en novembre 2020 avec l’aide de Monsieur Boiré le formateur.
Malheureusement l’opération d’apport de semence d’oignons à prix subventionnés aux maraichères de Sangha n’est pas
arrivée à son terme, c’est dommage !!
Nous restons confiants quant à leur réussite dans l’avenir.

Nos correspondants et partenaires au Mali : Aldiouma Dolo, Ogobara Dolo et Néma Poudiougo au pays dogon, Garibou
Obotimbé et Indépri Diepkilé à Mory Dimbou, mais aussi Esther Poudiougo, Seyba Makanguilé à Bamako. 

Je ne manquerai pas de citer Issiaka Kassogué, notre entrepreneur, pour le travail remarquable qu’il réalise avec son
équipe de maçons.

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 pour leur soutien.

Que soient remerciés également KOKOPELLI semences sans frontière (09)pour les dons de semences reproductives, le
syndicat des Eaux de Luys et Gabas (64), pour son soutien financier, La Dépêche du Midi et son correspondant local, et
la mairie de Blagnac pour le prêt des salles de réunion.

Pour le financement de nos actions, mis à part  le concert des 3 chorales à Blagnac fin février, toutes nos activités
habituelles ont dû être annulées et reportées à 2021/22.

2020 aura été une année noire pour notre association Bilou Toguna. 

Les besoins restent toujours très importants. La sécurité alimentaire et l’accès à l’eau potable restant toujours nos
préoccupations principales.

Bilou  Toguna  est  toujours  sollicitée  par  les  populations  et  les  associations  locales.  Les  demandes  villageoises  ne
faiblissent  pas une bonne  quinzaine 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, 

- Ils font l’objet de communication large.  

- 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 l’ensemble des membres du Conseil d’Administration, les invités permanents et
les porteurs de projets, pour leur engagement et leur contribution. 

Fait à Blagnac, le 26 juin 2021, pour l’assemblée générale de l’association Bilou Toguna

Jean-François Gaussens, président.


