
8 Avril 2019   

Rapport moral (AG du 13 juin 2019)

Le présent rapport a pour objet de faire un point sur la vie de l'Association et les projets qu'elle
soutient depuis depuis l'AG du 28 Septembre 2017. Vous pouvez trouver notamment sur notre site
https://associationmicasa.org le rapport moral, le rapport financier et le compte rendu de l'AG du 28
Septembre 2017, ainsi que de nombreux éléments sur l'actualité des projets soutenus.
Un court exposé sur la situation en Colombie permettra tout d’abord de resituer le contexte politique
et économique. 

1 . Situation en Colombie (date de rédaction     : début Avril 2019)  
La Colombie est le troisième pays d'Amérique Latine, en termes de population,  après le Brésil et le
Mexique, et la quatrième puissance économique,  devancée également par l'Argentine.
L'évolution de la situation politique colombienne, postérieurement à notre dernière AG, est marquée
par l'élection du Président Ivan Duque. On se rappelle qu'en novembre 2016, après de multiples
péripéties  (notamment  un réferendum refusant  de peu  l'accord  négocié  par  le  Président  Santos,
l'attribution à ce dernier du prix Nobel de la Paix, et l'adoption par le Parlement d'un accord final
comportant quelques modifications), un accord global et historique avec les  FARC avait été trouvé.
Celles-ci avaient déposé les armes, et participé au processus parlementaire. A noter que la guerilla
ELN, moins puissante que les FARC, n'avait pas, de son côté,  conclu d'accord. 
Une étape importante pour toute la société colombienne, catholique à 80 % environ,  a ensuite été la
visite  du  pape  François  (septembre  2017),  visite  dont  le  thème  central  aura  été  la  nécessaire
réconciliation au sein de l'ensemble de la société.
Les élections présidentielles du deuxième trimestre 2018 (deuxième tour mi-juin 2018) ont porté au
pouvoir  Ivan  Duque,  partisan  déclaré  d'une  révision  des  accord  de  paix  et  « fils  spirituel »  du
Président Uribe, prédecesseur du Président Santos, Uribe ayant largement critiqué les accords de
paix comme trop favorables à la guerilla.  Le président Duque a pris ses pouvoirs en septembre
2018. A l'heure où nous écrivons,  après 7 mois de mandat,   il  vient  de refuser de signer la  loi
institutionnalisant définitivement le Tribunal Spécial, créé par les accords de paix, pour juger de
manière spécifique les chefs  guerilleros,  et les membres  des forces  paramilitaires,  coupables  de
crime durant la guerre civile entre FARC et armée. Dans l'esprit des accords de paix, des verdicts
cléments sont recommandés pour ceux qui confessent leurs crimes. Il n'est pas clair de savoir si le
Congrès peut revenir sur une telle loi, déjà avalisée par la Cour Constitutionnelle. 
Une conséquence immédiate sera le ralentissement des travaux du Tribunal, voire son blocage, car
les accusés ne souhaiteront pas reconnaître leurs forfaits. Les observateurs soulignent les dangers
d'une telle remise en cause, car on estime que 2000 guerilleros des FARC ont conservé leurs armes,
et par ailleurs, dans certaines zones du pays, l'ELN semble combler le vide laissé par les FARC.
La  vie  politique  colombienne  est  également  marquée  par  les  positions  dures  prises  par  le
gouvernement  colombien  à  l'égard  de  son  voisin  vénézuélien  et  du  gouvernement  de  Nicolas
Maduro. De nombreux vénézuéliens sont venus chercher refuge en Colombie en émigrant via la
frontière. Cette émigration a été également le fait d'environ un millier de militaires vénézuéliens qui
refusent de servir le régime de Maduro. 
Ce  faisant,  la  Colombie  est  dans  la  ligne  de  sa  politique  d'opposition  déclarée  à  ce  régime
« bolivarien » , et confirme par ailleurs son caractère d'allié traditionnel de la politique étrangère des
USA sur ce continent.
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2.            Projets soutenus  
Dans  ce  contexte,  nous avons  poursuivi  notre  aide  aux  projets  que  nous avions  précédemment
identifiés, et poursuivi l’identification de projets dont le sérieux et l’enracinement humain satisfont
à nos critères.  Ceux-ci ont  été  déjà décrits  dans les rapports  moraux précédents  (cf  notamment
rapport  moral  pour  l'AG  du  28  septembre  2017).  Par  ailleurs  sur  le  site  de  l'association :
https://associationmicasa.org, vous pourrez trouver de nombreux documents, écrits, photos, videos,
permettant de mieux connaître ces projets.  Nous nous contentons ici d’une description rapide, ainsi
que d'une caractérisation sur le soutien apporté depuis la dernière AG.

2.1 Projets développés avec la Fondation "Funmiha" «     Madres emprededoras     » (faisant suite aux   
projets "Nueva Esperanza" et "Ensenando con amor")
Ce  projet  poursuit  la  collaboration  entamée  en  2009  avec  une  fondation  d'inspiration
assomptionniste  de  Bogota  (Fundacion  Mi  Hogar  Asuncionista  -  Funmiha),  avec  laquelle  nous
sommes entrés en contact grâce au Collège Emmanuel d'Alzon de Bogota.
Ce projet est développé dans la localité de "Barrios Unidos" au Nord Ouest de Bogota. Les quartiers
des villes colombiennes sont officiellement répartis en six "strates" socio-économiques de 1 la plus
pauvre, à 6 la plus riche. La localité "Barrios Unidos" se situe entre les niveaux "2" (niveau "bas") et
le niveau "3" (moyen inférieur). Ceci signifie que le situations de pauvreté y sont fréquentes (le
niveau 2 est juste au dessus du niveau "1" très bas, autrement dit situation de bidonville et d'habitat
précaire).
Un ensemble de responsables laïcs désireux de travailler à faire reculer la misère ont développé un
projet  permettant  la  prise en charge  de personnes  de  la  rue,  jeunes  et  adultes,  que  nous avons
soutenu en 2009 et 2010 (programme Ciudadinos Habitantes de la Calle, Citoyens Habitants de la
Rue)  puis  ensuite  un  projet  d'éducation  et  de  soutien  scolaire  pour  des  enfants  en  difficultés
économiques  :  "ensenando  con  amor"  "Enseigner  avec  amour".  Nous  avions  soutenu  ces
programmes en 2011-2012 pour un montant de 6000 €, puis 6500 € en 2013-2014 (voir rapport de
l'AG de septembre 2017). 
Nous n’avons pas été sollicités en 2015 et 2016, mais sollicités en 2017, nous avons décidé de
soutenir le programme « Mujeres empredadores » (mères de famille entrepreneur), qui consiste à
former des mères de famille du quartier aux techniques artisanales de la bijouterie fantaisie, à les
inciter à commercialiser les objets produits, ainsi qu'à les former économiquement pour la gestion
de cette activité. Le soutien apporté en novembre 2017 a été de 3730 €, utilisés pour le matériel et
les équipements nécessaires  à la production, ainsi  qu'au premier  stock de matières premières  et
composants.  Le public visé est une vingtaine de mères de famille (il semble qu'en définitive le
projet  se  soit  déroulé  avec  un  nombre  légèrement  inférieur)  qui  peuvent  ainsi  améliorer  les
ressources économiques du foyer, et stabiliser la famille. On estime que le projet a ainsi un impact
sur une centaine de personnes bénéficiaires.

2 2. Secretariado Social de Soacha  
Le projet "SSS" Secretariado Social de Soacha est un projet éducatif au bénéfice des jeunes filles de
Soacha, une ville populaire et industrielle des banlieues Sud de Bogota (400 000 habitants). Soacha
comporte de nombreux quartiers ouvriers, mais aussi de nombreuses zones de bidonvilles. 
Ce projet, destiné à des filles depuis le cours préparatoire jusqu'à la terminale, unit une formation
intellectuelle  générale,  à  une  formation  professionnelle,  surtout  dans  les  domaines  de
l'hôtellerie/restauration, de manière à ce que les élèves puissent, à leur sortie, trouver un emploi leur
permettant de contribuer à l'équilibre économique d'une famille.
Cette institution a été créée en 1948, et a commencé par apporter aux populations de Soacha, à
l'époque zone rurale encore peu touchée par l'urbanisation, soutien social, alphabétisation, soutien
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médical,  soutien juridique. La décision a été prise en 1967 de se concentrer sur l'éducation des
jeunes filles, en primaire et secondaire. L'objectif est une formation intellectuelle, professionnelle,
mais aussi humaine et morale.
L'effectif  actuel  est  de 252  élèves.  La  contribution des  élèves,  soit  30 US$ par  mois,  est  déjà
importante pour ces  familles.  Elle  ne couvre,  selon notre estimation faite  à  l'initiation de notre
collaboration,  que 32 % du coût réel de la scolarité.
Comme indiqué lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons soutenu régulièrement ce
projet, très structuré, d’environ 5000 € par an depuis 2012 : 4000 € (2012), 6000 € (2013), 5000 €
(2014), 11 000 € (2016). Ce dernier soutien devant s’analyser comme 5500 € pour 2015 et 5500 €
pour  2016,  le  transfert  à  fin  2015 ayant  été  retardé  pour  des  raisons  strictement  de  technique
bancaire.
Nous avons contribué pour 6500 € en 2018, (ainsi  que  6800 € en janvier 2019),  ces montants
correspondant à la prise en charge partielle du salaire annuelle de la Directrice de l'Orientation, qui
travaille à l'insertion des élèves à l'issue de leur scolarité.

2.3 Projet «     Oasis     » de l'association Fondacio

Il s'agit d'un projet au sein d'un des bidonvilles sur les hauteurs de Bogota « San Isidro », bidonville
d'environ 20 000 personnes. L'objectif du projet est à la fois d'améliorer l'habitat précaire, d'apporter
un  soutien  en matière  de  santé,  et  de  combler  les  lacunes  éducatives  de  base  (alphabétisation,
informatique, anglais  et  français).  Le  projet  comporte 4 axes :  environnement,  santé,  éducation,
habitat. Il touche environ un millier de bénéficiaires, dont 60 % de jeunes. 
Notre aide est focalisée sur l'axe « éducation » qui comporte plusieurs actions, qui, chacune, outre
leurs mérites propres, permettent de donner aux jeunes une autre perspective que l'oisiveté dan y
sont liées s la rue, et toutes les tentations : 

 soutien scolaire
 formation en langues
 initiation sportive
 participation à des actions solidaires
 présentation  du SENA (Service  Administratif  Colombien d'Apprentissage),  et  appui  aux

jeunes pour pouvoir intégrer les programmes éductifs correspondants.

Ce  projet  est  développé  par  Fondacio  Colombie,  affilié  à  l'organisation  d'origine  française
« Fondacio », le projet étant identifié de manière distincte dans les comptes de Fondacio Colombie,
eux-mêmes suivis par Fondacio France (présentation annuelle des comptes N-1 et  du budget de
l'année N).
Nous avons soutenu ce projet pour 5000 €, décidés en novembre 2017, versés en décembre 2017. 
Nos questions sur la gouvernance et les budgets nous ont permis de recueillir les justificatifs de
dépense de ce dernier support financier, le budget réalisé 2018, et la prévision 2019

4 . Éléments financiers
Enfin, sur le plan financier, on trouvera l'ensemble des éléments dans le rapport joint.
On voit que l'association a reçu des dons pour environ 25 000 € cumulés  sur ces deux exercices, a
réalisé des soutiens ciblés enregistrés  comptablement pour un montant de env. 15 200 €, (sur 2
exercices), complétés par un soutien d'env. 7000 € à Soacha tout début 2019 (janvier) soit :
- soutien à la Fondation Funmiha : 3730 € (virements en novembre et décembre 2017)
- soutien au « colegio integral Soacha » : soutien de 6500 € (janvier 2018) et 6800 € (janvier 2019)
- soutien au projet Oasis/Fondacio Colombie  : 5000 € (virement décembre 2017)
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Nous rappelons que notre politique est d'aider des projets pour lesquels notre contribution crée une
réelle différence, et qui ont un projet d'ensemble dans lequel nous nous inscrivons, et pour lequel
nous sollicitons, le plus souvent par convention ou demande écrite explicite, un bilan circonstancié
de l'emploi des fonds. Lorsqu'une entité n'est pas en mesure de nous proposer un projet un minimum
structuré, nous préférons nous abstenir jusqu'à ce qu'un tel projet se mette en place. Ceci explique
pourquoi durant certaines années, tel ou tel projet est soutenu, puis éventuellement ne l'est plus,
avant que nous renouvelions notre soutien. 
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