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PV DE REUNION DE COMITE 2022 
par visioconférence le lundi 7 novembre 2022 à 12h00 
 
Présents : Barbara Frank (présidente), Dominique Delley (vice-président), Paul Gaullier (trésorier) et 

Jacques Albohair (directeur). Absente : Hélène Harment (secrétaire). 

 
 
1. Associatif 2022 

 
o Recherche de fonds et gestion 

Nous avons pu récolter 110'000 Fr jusqu’ici. 42 % des fonds collectés l'ont été vers la fin de l'année. 
Les fonds collectés en automne ne permettant pas de les envoyer sur le terrain dans l’année, la saison 
étant trop avancée, ils seront utilisés pour anticiper et mettre en place le prochain projet prioritaire de 
l'année prochaine avant la réception des premiers fonds, en général vers le mois de mai.  
 

o Rapport financier 
Une coquille dans les chiffres (une apostrophe de milliers au lieu d’un point de décimale) fait 
apparaître un montant de deux millions alors qu’il s’agit d’un montant de deux mille. 
 

o Ordre du jour de l’AG 2022 
Le prochain ordre du jour a été décidé. 
 
 
 

2. Retour du terrain 2022 
 

o Liban. Difficultés récentes du pays et conséquences 
Le pays est en état de déliquescence avancée, les gens souffrent dans leur quotidien, même les 
Libanais. Augmentation de la pauvreté, même chez les locaux. Inflation galopante, dégringolade de la 
monnaie locale, fourniture des premières nécessités non garanties, électricité, eau, médicaments, 
carburant. Restrictions sanitaires très importantes. Difficultés de déplacement. Évidemment les 
difficultés du pays se répercutent d'autant plus sur les populations les plus faibles. Les gens qui se 
consacrèrent à des projets d'aide sont vraiment héroïques car tant d'énergie est déjà nécessaire pour 
accomplir le quotidien et sécuriser sa propre existence. 70% des libanais et 99% des syriens vivent 
sous le seuil de pauvreté.  
 

o Liban. Audit du projet 
La visite et l’audit du projet sera effectuée comme l’année passée par une personnalité locale 
indépendante ayant de l'expérience dans ce domaine, M. Daoud Matta. 
 

o Liban. Projet de re/scolarisation avec notre partenaire local SAWA 
La formation s'est bien passée et est actuellement terminée. Les examens de fin de formation ont été 
envoyés au Ministère de l’Education qui les a approuvés. Le taux de réussite est de 90% pour la 
première phase et 88% pour la deuxième. Le rapport final a été circulé avant la réunion.  
 

o Liban. Formation de femmes avec notre partenaire local arcenciel 
La formation de femmes est en cours et se déroule bien. Nous aurons plus de nouvelles prochainement 
lors de l’achèvement du projet. 
 
L’association a envoyé une lettre circulaire à ses donateurs pour collecter des fonds pour financer 
l’éducation des enfants des employés. 50% des libanais ont retiré leurs enfants de l’école, ne pouvant 
pas financer leurs études. 
 

o Inde, Kechala 
Les dons effectués en 2022 ont permis de financer une machine pour manufacturer des clôtures en 
métal tressé et une installation de biogaz associée à l’étable. Du fait de la mousson tardive l’installation 
de biogaz a été retardée et est en cours. Elle devrait être terminée pour la fin du mois.  
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3. Activités 2022  
 

o Choix du projet principal  
 

▪ SAWA – reconduction de l'intégration d'enfants à la scolarité 
En accord avec notre partenaire local, le Comité a décidé de reconduire le projet d'intégration d'enfants 
à l'enseignement public. Il est noté, vu le contexte national de ces derniers mois et l'appauvrissement 
d'une grande partie de la société libanaise d'inclure également des enfants libanais n'étant plus en 
mesure de se scolariser. Les enfants libanais ne pouvant pas étudier dans les camps, notre partenaire 
local chercher à louer des appartements à transformer en salles de classe. Ceci aura une incidence 
sur le prochain budget. Le Comité approuve la reconduction du projet de rescolarisation comme projet 
prioritaire. 
 

▪ AeC – formation de femmes en conserverie 
Ce projet que nous conduisons depuis quelques années vise l’autonomie des femmes défavorisées, 
syriennes et libanaises et la sécurité alimentaire. Les projets se déroulant bien le Comité approuve la 
reconduction de ce projet de rescolarisation comme projet secondaire. 
 

o Activités de pérennisation de Kechala 
Le Comité approuve la reconduction de microprojets de pérennisation. Notre partenaire local a proposé 
les projets suivants : l’équipement en mobilier (tables, chaises et tableaux) de salles de classe 
supplémentaires, la réfection de l’installation solaire de chauffe-eau du pensionnat, l’achat de matelas 
pour le nouveau pensionnat et l’entretien et la remise en état des bateaux navettes pour les villageois. 
 

o Health-Lebanon 
Du fait de l’exode des forces vives du Liban, ce projet est difficile à mettre en place. Toutefois notre 
partenaire a toujours espoir de pouvoir le lancer. 

 
 

4. Avenir  
 
Le Comité considère que le format actuel de l'association et de sa direction est satisfaisant tant il 
correspond aux disponibilités et possibilités actuelles des membres du Comité. Il confirme que 
l'association fait du bon travail et que le soulagement effectif de la souffrance de populations locales 
sur le terrain justifie cette implication. 

 
 

5. Divers / Autres 
 
Du fait de la présence fréquente d’un des membres du Comité au Sénégal, il est proposé au Comité 
de soutenir les associations locales dans leur action contre les mutilations génitales féminines. En effet 
dans ce pays, même si la pratique y est interdite, selon les régions, entre 10 et 90% des femmes la 
subissent, soit 25% en moyenne nationale. Le Comité approuve l’exploration des possibilités de 
soutenir des associations locales dans le domaine des MGF et de voir si un projet pourrait être proposé 
à nos donateurs pour 2023. 
 
Le directeur remercie les membres du Comité pour leur disponibilité et leur participation, sans 
lesquelles la direction des opérations serait impossible. L'essentiel restera toujours de servir les plus 
démunis, à la hauteur des moyens et disponibilités de l'association. 
 
 
La séance est levée à 13h00.  
Fait à Genève, le 7 novembre 2022 
 

 

Barbara Frank Dominique Delley 

Présidente Vice-président 
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PV DE REUNION DE COMITE 2023 
par visioconférence le lundi 30 janvier 2023 à 13h 
 
Présents : Barbara Frank (présidente), Dominique Delley (vice-président), Paul Gaullier (trésorier), 

Hélène Harment (secrétaire) et Jacques Albohair (directeur).  

 
 
1. Associatif 2022 

 
o Recherche de fonds et gestion 

Nous avons pu récolter 112'720 Fr. Il faut ajouter 4'000 Fr. de la part de Carouge que nous n'avons 
reçu que ce mois-ci, après établissement du rapport d'audit. Environ 65 % des fonds collectés l'ont été 
en fin de saison 2022, ce qui implique de prolonger le projet principal avec les fonds récoltés jusqu'en 
2023. La 2ème phase de formation de 4 mois à partir de juillet 2023 sera organisée sur la base de la 
collecte jusque-là.  
 

o Rapport financier 
Le rapport comptable 2022 est désormais prêt et est à disposition. 
 
 

2. Retour du terrain 2022 
 

o Liban. Bref état des lieux. 
La situation du pays est de plus en plus catastrophique. Le cours inofficiel de la lire par rapport au dollar 
US, qui était de 1'500 avant la crise et était passé à 20'000 LBP est maintenant à 60'000 LBP. Pourtant 
le cours officiel n'a pas changé. Vivre dans le pays est devenu un calvaire au quotidien : essence, 
médicaments, électricité, eau, internet, rien ne va plus de soi, et hors de prix quand c'est disponible. La 
pauvreté continue d'augmenter. Du fait de l'inflation et la dégringolade de la monnaie locale, de plus en 
plus de services et produits sont facturés en dollar. Ce qui renchérit la vie et les rend inatteignables 
pour ceux dont le salaire est payé en LBP. Les difficultés du pays se répercutent d'autant plus sur les 
populations les plus faibles. Même le personnel de grandes ONG dont notre partenaire arcenciel fait la 
quête pour payer l'éducation de leurs enfants. De plus en plus d'enfants sont déscolarisés. 
 

o Liban. Audit du projet 
Suite à sa reconduction par le Comité, la visite annuelle du projet a été effectuée par une personnalité 
locale indépendante ayant de l'expérience dans ce domaine, M. Daoud Matta. Son rapport a été circulé 
parmi les membres qui en ont pris connaissance. Il sera publié sur le site de l'association. Le Comité 
apprécie son travail et approuve son rapport. Il considère que cet audit, de par son caractère 
professionnel et rigoureux, est une bonne base pour évaluer efficacement le déroulement du projet 
dans de bonnes conditions et décider des améliorations possibles. 
 

o Liban. Projet de re/scolarisation avec notre partenaire local SAWA 
La formation de 100 enfants s'est bien passée avec un taux de 90% de réussite. 200 autres enfants 
seront formés dès mars avec les fonds 2022. Notre partenaire local a souhaité organiser les cours de 
2023 dans des appartements loués pour formaliser le contexte et sortir les enfants des camps. 
Toutefois, ce projet a été abandonné du fait des coûts exorbitant des déplacements, des assurances 
nécessaires et des risques posés. Le budget aurait quasiment doublé. Le partenaire va fournir du 
mobilier de classe dans les tentes. Les autorités font leur possible pour contenir l'épidémie de choléra 
qui s'est déclarée.  
 
Le directeur a fait part au Comité des divers échanges qui ont lieu avec les parties prenantes sur le 
terrain. Le Comité considère que ce projet mérite d'être reconduit et soutenu. Il approuve la requête de 
certains donateurs d'effectuer un suivi plus rigoureux de son déroulement, en particulier de ce qu'il 
advient des enfants placés à l'école publique. 
 

o Liban. Formation de femmes avec notre partenaire local arcenciel 
Certains donateurs ayant exprimé le souhait de financer un projet de formation de femmes, nous avons 
reconduit le projet de l'année passée avec une sélection de 40 femmes qui ont été formées en 
conserverie et hygiène alimentaire pendant un mois. Le projet s'est bien passé et a fait l'objet d'un 
rapport spécifique (disponible sur notre site web). 
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o Inde, Kechala 
Les dons effectués en 2022 ont permis d'acquérir une machine à produire du grillage de clôture pour 
protéger les plantations et cultures des animaux errants. Par ailleurs, nous avons pu financer une 
installation de biogaz couplée à l'étable permettant d'alimenter la cuisine en gaz de cuisson ; le site 
servant quotidiennement près de 800 repas par jour. 

 
 

3. Activités 2023  
 

o Zone géographique 
Il a été décidé de persévérer dans la zone géographique du Liban et de continuer de soutenir des 
réfugiés syriens et des libanais défavorisés tant la situation dans ce pays est dramatique. La réflexion 
sur la zone de l'Afrique de l'Ouest n'est pas abandonnée mais considérée comme peu pertinente pour 
nous pour le moment. 

 
o Choix du projet principal  

 
▪ SAWA – reconduction de l'intégration d'enfants à la scolarité 

Le projet d'inclure des enfants libanais dans ce projet a été jugé sur le terrain comme peu réaliste et 
irréalisable. En effet, tant que les enfants syriens participeront au projet depuis leurs camps, aucun 
enfant libanais n'y participera, ces lieux étant considérés insalubres et peu sûrs. Afin de réduire les 
coûts et former un maximum d'enfants, les formations 2023 seront reconduites dans les camps. Un 
troisième site est recherché afin de pouvoir impacter plus d'enfants. En accord avec notre partenaire 
local, le Comité approuve la reconduction du projet de rescolarisation comme projet prioritaire. 
 

▪ AeC – formation en artisanat 
Notre partenaire local, arcenciel, a réitéré sa proposition de formation artisanale pour 50 hommes et 
femmes défavorisées de la capitale. Le projet est intéressant et bien articulé. Le Comité est d'accord 
de soumettre ce projet comme projet secondaire. Il ne sera financé que si suffisamment de fonds sont 
récoltés pour le projet prioritaire et si des donateurs le choisissent spécifiquement ou donnent 
suffisamment de dons libres. 
 

o Activités de pérennisation de Kechala 
Le Comité approuve la reconduction de microprojets de pérennisation. En particulier, cette année, notre 
partenaire local a proposé quatre petits projets, soit la remise en état des navettes lacustres, la 
rénovation du système d'eau chaude sanitaire du pensionnat, l'achat de matelas pour le nouveau 
pensionnat de filles et l'aménagement de cinq salles de classe supplémentaires. 

 
 

4. Avenir  
 
Le Comité considère que le format actuel de l'association et de sa direction est satisfaisant tant il 
correspond aux disponibilités et possibilités actuelles des membres du Comité. Il confirme que 
l'association fait du bon travail et que le soulagement effectif de la souffrance de populations locales 
sur le terrain justifie la pérennisation de cette implication. 

 
 

5. Divers / Autres 
 
L'organisation de la reproduction et de la diffusion des dossiers de demande de fonds est discutée. 
 
Le directeur remercie les membres du Comité pour leur disponibilité et leur participation, sans 
lesquelles la direction des opérations serait impossible. L'essentiel restera toujours de servir les plus 
démunis, à la hauteur des moyens et disponibilités de l'association. 
 
 
La séance est levée à 14h00.  
Fait à Genève, le 31 janvier 2023 
 

 

Barbara Frank Dominique Delley 

Présidente Vice-président 


