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Rapport d’activités 2019 - 2021

2019
- 11 février -13 mars 2019. Temps fort de Formad : mission au Bénin (Ouéssè et Parakou) du 11 
(Serge) et 18 (Françoise) février au 13 mars 2019. (Rapport de mission).

- 18 avril 2019. Assemblée générale statutaire le 18 avril 2019 à Jacou.

- 21 juin 2019. Participation à la fête de la musique, Parc du Bocaud à Jacou le 21 juin 2019.
Avec des gâteaux maisons et des boissons non alcoolisées (Bissap, jus de gingembre, thé à la menthe 
et café). 

Stand de gâteaux et de boissons au profit de Formad
- 7 septembre 2019
Participation au Forum des associations de Jacou le 7 septembre 2019 après-midi au Parc Bocaud. 
Une animation a été faite autour de maquettes. Distribution d’un tract sur l’association.

Stand Formad au Forum des associations de Jacou
Avec un lave-mains, une maquette de pompe à corde et la maquette 
en carton de latrines ECOSAN

- Sepptembre 2019
1. Correction d’un article pour la revue Agronomie Africaine (Agron. Afr.) liée aux recheches du
laboratoire de Dr. Nasser Baco à l’Université de Parakou.
2. Corrections d’un mémoire
Le mémoire de Doctorat de l’Université de Toliara (Madagascar) - Spécialité : Ethnoécologie 
végétale de Saoly CHEBAN a été corrigé , soutenue à Toliara le 10 mars 2020.

Titre : Diversité des ignames du Sud-Ouest de Madagascar : Gestions et savoir-faire traditionnels des 
collecteurs dans les trois ethnies : Masikoro, Mahafale et Bara. 
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Couverture de la thèse Saoly CHEBAN pendant sa soutenance

Après la soutenance

Pour mémoire, Saoly CHEBAN a soutenu son Diplôme d'études appronfondie (DEA) sur les ignames 
sauvages au Nord de Tuléar en 2006 avec l’IRD et l’encadrement de Serge Tostain. Il travaille à la 
Direction des Eaux et Forêts de Tuléar. 

2020
Après la mission enthousiasmante au Bénin de 2019, d’autres voyages étaient prévus notamment à 
Madagascar début 2020 après la publication de la brochure de dessins  et l’Assemblée générale 
statutaire. Malheureusement, le confinement en France et la fermeture de la frontière malgache ont 
tout arrêté. Formad a été forcée à l’inactivité (en particulier une large diffusion de la brochure de 
dessins, pas de fête de la musique à Jacou, etc.) ou au minimum d’activité : essayer notamment une 
action à distance qui a bien marchée (20 lave-mains à Ouéssè en plus de 3 mois fin 2020) mais qui n’a
pas eu de suite.

- Mars 2020 : Impression de 100 brochures de 60 pages d’une sélection de 63 dessins d'élèves de 3 
classes de CM2 de l'école primaire Tanambao de Toliara réalisés en 2015 dont 33 ont été commentés 
en 2019.par des élèves d'une école primaire de Tourou (banlieue de Parakou au Bénin). Le thème était 
leur environnement. La remise des prix du concours avait été filmée en 2015).

Concours dans 3 classes de CM2 (Tuléar 2015)

- 2 avril 2020
L'Assemblée générale prévue le 2 avril 2020 à Jacou a été reportée à cause du corona virus, covid-19
et du confinement rendu obligatoire par le gouvernement.

- 9 septembre 2020
La Foire aux associations de Jacou du samedi 5 septembre 2020 a été remplacée par des permanences 
à la médiathèque de Jacou. Formad a tenu une permanence de 2 h le 9 septembre 2020 à l'intérieur de 
la médiathèque.
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https://www.youtube.com/watch?v=U6klfs9bTvY


Permanence à l'intérieur de la médiathèque du château de Jacou

- Des lave-mains contre la covid-19 et autres maladies
Au début de la pandémie du covid-19, il y a eu un besoin d’hygiène des mains. La fièvre est retombée
depuis au Bénin. Des lave-mains mobiles (20) ont été fabriqués et distribués à Ouéssè grâce au soutien
financier, à distance, de Formad (à 50%) et à :

> l'association CIGES (merci à Zachari TOSSA),
> au centre de soins du quartier Laminou d'Ouéssè (merci à Modeste DÉGNIDÉ)

Ci-joint les bénéficiaires qui ont participé à 40 % du prix des lave-mains économiques (pour un coût 
total de 12 000 Fcfa le lave-mains) :

A cause du covid-19 et des freins à la liberté de voyager, Formad a dû utiliser, pour la communication 
WhatsApp et pour l'envoi d'argent Western Union et Moneygram (des réseaux nord-américains). Il 
faudra peut-être utiliser d’autres réseaux (Smallworld avec retrait à la Poste d’Ouéssè, WorldRemit 
par ordiphones). 
L’expérience n’a pas été renouvelée contrairement à notre projet. Il y a eu un désir de lave-mains plus 
sophistiqués  mais plus chers (bidons à contenance plus importante, bassine pour réceptionner l’eau de
lavage). 

2021
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https://www.worldremit.com/fr/how-it-works-cash-pickup
https://www.smallworldfs.com/fr/envoi-dargent/benin?i=100,00


- Février 2021. Demande de bourse

En février 2021, une demande de bourse de terrain
a été faite par CIGES-ONG pour un étudiant 
béninois, Codjo Serge ALOMASSO inscrit au 
Master 2 de l'Université de Parakou (année 
scolaire 2020-2021). 
Le projet de recherche approuvé par son 
professeur était : Variabilité hydroclimatique et 
gestion des ressources en eau de surface et des 
berges par les populations riveraines de la rivière 
Beffa dans la Commune de Ouèssè (Bénin).

Son budget était de 1707 € dont 689 € de droits d'inscription et 77 € pour l’incription à la soutenance. 
La bourse d'un montant de 240 € ou 157 200 Fcfaa été attribuée le 21 mai 2021 (transfert par 
MoneyGram, agence Gambetta à Montpellier). 
Les cours théoriques du Master ont fini fin avril 2021. 
Le travail sur le terrain a commencé le 1er juin 2021. la correction de son manuscrit a été faite en 
novembre 2021. La soutenance est prévue à Parakou en avril 2022.

-  Mai-juin  2021 :  la  Friperie  éphémère  pour  des  enfants  (FÉE)  de  Jacou  les  samedis  et
dimanches matins

Suite aux appels aux dons de vêtements pour enfants et adultes, jouets et objets divers, la Friperie 
Éphémère pour des enfants (FÉE) de Jacou est ouverte dans l’ancienne bibliothèque municipale 
Michèle Jennepin avenue de Vendargues les samedis et dimanches matins de 9 h à 13 h. Elle est 
animée par des bénévoles de l’association FÉE qui fixe les prix de revente. 

Bibliothèque Michèle Jennepin Les 2 équipes samedi 29 mai 30 mai 2021 avec artisanat Formad

Stands des deux associations

Poster affiché dans la salle
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https://www.formad-environnement.org/img/2021-carte-etudiant-2020-2023.jpg
https://www.formad-environnement.org/2021-protocole-recherche-codjo-alomasso-final-fev-revu-ST.pdf


Après le 3e confinement, la friperie de Jacou a réouvert le samedi 29 mai jusqu’au samedi 17 juillet et
du 21 au 28 août. Formad environnement et Couleurs du Monde (CDM) étaient au rendez-vous, le
produit des ventes à bas prix de dons étant destiné à soutenir les 2 associations jacoumardes. Formad
avait en plus de l’artisanat du Bénin et de Madagascar (dernier week-end les 17 et 18 juillet 2021). 

- 4 septembre 2021
Forum des associations de Jacou, rendez-vous habituels des Jacoumards (sauf l'année covid 2020)..
Formad environnement a été présent au Parc Bocaud de Jacou à l'évenement de la rentrée avec un
stand et des panneaux.

- 24 juin 2021
- Emmanuel AMOUZOUN a soutenu une thèse de DOCTORAT de sociologie le jeudi 24 juin 2021 à 
Université Paul-Valéry Montpellier 3.
L’étude, qui a duré 6 ans, a porté sur 164 associations du Gard et de l’Hérault (hors d’Universités,
hôpitaux et diasporas) et de 3 associations du Bénin à l’aide d’un questionnaire de 229 questions. 47
réponses pertinentes ont été utilisées dont celles de Formad environnement et de Couleur du Monde
de Jacou, ainsi que des entretiens. 

Titre de la thèse : Les petites associations et la 
solidarité internationale : une analyse 
sociologique des expériences ordinaires 
d’engagement (653 pages dont 100 pages 
d’annexes et 700 références bibliographiques).

- 5 juillet 2021. Conseil municipal de Jacou avec le vote des subventions aux associations.
Le dossier de demande subvention à la municipale en 2019, 2020 et 2021 a été allégé compte tenu des 
difficultés de fonctionnement de toutes les associations, particulièrement celles liées à la solidarité 
internationale.

- Décembre 2021
La 10e Agora des coopérations et des solidarités internationales qui devait se dérouler les 13 et 14 
décembre 2021 au Corum de Montpellier ac été annulé par Occitanie coopération (Réseau régional 
multi-acteurs des coopérations et des solidarités internationales) pour cause de Omicron et de la 4e 
vague de covid-19. Cette rencontre régionale annuelle visait à favoriser la concertation et l'échange de 
pratiques entre les différents acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. 

Nous avons adhéré à ce Réseau le 20 mars 2017 mais nous proposons à l’Assemblée générale 
d’arrêter de payer la cotisation annuelle (celle de 2021 a été réduite à 10 €).
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