Rapport moral (AG de Prommata International, 11 aout 2022)
Chers membres du CA, adhérents et amis de Prommata International,
Les perturbations liées à la pandémie du Covid 19 et au décès, après une longue maladie, en mai
2022, de notre président Jo Ballade, nous ont conduit à tenir cette AG avec quelque retard et à
nouveau en visioconférence, comme l’an passé. Cela permet heureusement de limiter les
déplacements des uns et des autres, sachant que notre petite équipe est assez dispersée dans le
territoire français, depuis l’Ariège jusqu’au département du Nord, en passant par la Creuse et
l’Hérault, entre autres ! Mais ce qui nous réunit c’est bien notre engagement auprès des petits
paysans pour un développement possible de la traction animale et de son équipement pour
améliorer leurs conditions de travail et de production et pour promouvoir une agriculture
écologique, paysanne et durable dans le monde. Vaste programme pour notre modeste association !
L’année 2021 a vu la situation politique et sécuritaire se dégrader dans le Monde et particulièrement
en Afrique, dans les pays où nous intervenons. Au Burkina en particulier, le contexte sécuritaire et
vivrier est très préoccupant et tend à s’aggraver en 2021 (et encore plus en 2022) ; cela affecte
lourdement certains de nos partenaires burkinabés : déplacement de population, déscolarisation des
enfants, production agricole en baisse, crise alimentaire, etc. Les besoins d’appui dans ces pays sont
donc fortement accentués, ce qui justifie la poursuite de nos actions auprès d’eux.
Nos activités se sont donc poursuivies, notamment grâce au financement de deux projets sur le
Burkina, l’un par la région Occitanie, l’autre par la Fondation Agir sa Vie. Les actions menées dans le
cadre de ces projets ont permis de poursuivre et consolider nos coopérations avec nos partenaires au
Burkina ; les missions de deux membres de PI (Jo et Johan) prévues dans le cadre de ces projets ont
du être différées et vont être effectuées en début de l’année 2022 par un autre binôme ; les
perspectives de coopération avec ces partenaires (Fescopab, CBS, Arfa …) font l’objet d’échanges sur
lesquels nous reviendrons : quels thèmes, quelles priorités, avec quels financements ? Un élément
nouveau pour le Burkina est en effet la décision du gouvernement de subventionner les kassines en
grand nombre (plusieurs milliers) dans les années qui viennent. Cela justifie d’accompagner, auprès
de nos partenaires burkinabés, cette dynamique qui témoigne d’un certain succès de cette
innovation que nous portons depuis plusieurs années. Notre attention sera portée essentiellement
sur le contrôle de la qualité de ces porte-outils et de leurs outils qui seront fabriqués dans un plus
grand nombre d’ateliers… Avec des risques de dégradation des fabrications et de la qualité des
produits.
Nous sommes encore une ASI de taille très modeste avec peu de moyens et peu de troupes. Lors des
journées d’échange de Prommata (France), en octobre 2021, une participation forte des membres de
P.I. (André, Jo, Léa et Pascal) a permis de confirmer notre synergie et nos perspectives avec cette
association si proche de nous historiquement et fonctionnellement (voir l’article de Pascal)… Jo a pu
y délivrer une sorte de testament qui est repris dans la Vidéo faite à l’occasion de cet évènement.
Même si notre fragilité s’est aggravée avec la maladie puis le décès en mai 2022 de notre président
Jo Ballade, nous ne sommes pas isolés dans notre vision et dans nos actions qu’il a portées avec
conviction. Nous aurons à cœur de poursuivre son œuvre même s’il nous est difficile de nous passer
de lui.
Philippe Lhoste, président par intérim
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