AFT BURKINA
Association pour la Formation Technique au Burkina Faso
18 rue Calmette – 85180 LE CHATEAU D’OLONNE – tél 02 51 95 71 92

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 13 mai 2017
au Château d’Olonne salle des Riaux
17h30 : début de l’AG

1 – Accueil et introduction.
Maryvonne Brachet remercie M. Ratier, représentant de la municipalité du Château d’Olonne, les journalistes,
les membres des associations partenaires et les adhérents présents.
Danièle Robert, coprésidente, qui vient de passer près de 5 mois au Burkina Faso, fait un résumé du climat
politique depuis l’élection de Roch Marc Christian Kaboré : calme apparent mais année ponctuée par des grèves
donc peu d’avancement pour le pays et il faut y ajouter les incursions djihadistes venant du Mali et de
mauvaises récoltes. Cette année, les pluies sont heureusement déjà annoncées. Elle précise qu’elle n’a toutefois
pas ressenti d’insécurité et invite les personnes à ne pas renoncer à se rendre au Burkina.
Philippe Rubeillon, coprésident, rappelle à l’aide d’un diaporama projeté, qu’AFT existe depuis 1999 et
regroupe environ 130 adhérents dont la moitié sur le 35 mais aussi des partenaires privés qui nous soutiennent.
A cet effet, il évoque les demandes de matériel de qualité en maçonnerie de la part du CFP, en mécanique 2
roues (vélos et petites motos) pour le CITA et les besoins de bon matériel informatique.

2 - Les actions d'AFT en France
14 600 euros ont été récoltés en 2016 par différentes actions en Ille et Vilaine et en Vendée :
- Opérations « Bol de riz » à Vitré, et au Château d’Olonne.
- Représentations théâtrales au Château d’Olonne, à Bais et à Châteaugiron.
- Marchés de Noël à Châteaugiron.
- Fabrication et vente de bouteilles de jus de pommes à la Chapelle Bouexic.
Maryvonne Brachet présente les associations locales qui soutiennent AFT en donnant des spectacles : la chorale
Cantocéane, l’atelier théâtre des Barges de scène.
A ces actions s’ajoutent des dons monétaires et de matériel (livres, machines à coudre, ordinateurs …), un
partenariat avec Vendée-Eau et la participation d’AFT au collectif Vendée-Burkina pour l’envoi de matériel par
container.
Des opérations de solidarité et de sensibilisation ont aussi été menées par le centre social « Grain de sel » de
Noirmoutier, dans un lycée de Vitré, dans des collèges, à Châteaugiron, aux Sables d’Olonne où une quinzaine
de jeunes ont pris des initiatives, et lors des « Rencontres africaines » au Château d’Olonne.

3 - Présentation des projets réalisés et en cours
AFT intervient au Burkina dans 3 zones :
- Nouna pour Sanso, Sewesse, Technet, CFP/ CAPA/CCL, Ecole-Cathédrale, Karékuy
- Koudougou (auprès du SEDELAN)
- Diébougou pour le CITA
Sanso:
Sanso est un village de brousse d’environ 50 habitants à quelques kilomètres de Nouna.
Les villageois souhaitent doubler la surface du jardin (de 300 à 600 m2) afin de vendre au marché de Nouna et
ainsi récolter un peu d’argent pour être plus autonomes. L’objectif d’agrandissement ultérieur nécessitera un
projet d’irrigation.
Les femmes désirent un moulin à mil (gains aussi avec les moutures par les autres villages alentours).

Sewesse
Sewesse, dont le nom signifie « bien ensemble » en langue bobo, est une association de femmes à Nouna qui, au
départ, avait créé une doloterie (dolo = bière de sorgho et de mil) dont les déchets permettent de nourrir des
porcs. Les élevages subissent des difficultés avec la peste porcine africaine contre laquelle aucun vaccin n’est
encore connu. 5 femmes ont demandé en 2016 des bergeries (ouverture d’un marché aux musulmans) qu’AFT a
financées ainsi que la remise en état des porcheries. Quatre nouvelles femmes viennent de rentrer dans le
groupement et souhaitent avoir une porcherie.
Technet
Il s’agit d’un atelier de maintenance informatique qui a vu le jour en 2016 et va faire des formations pour les
jeunes des écoles de Nouna qui sont demandeurs. AFT a fourni des ordinateurs et acheté un vidéoprojecteur
ainsi que du petit matériel. Cependant le local est trop petit et non aéré. Il faut également envisager un salaire
pour le jeune qui aide à l’atelier et régler les problèmes de gestion : Luc rétif devrait voir avec eux pour le suivi
de trésorerie et la gestion des comptes.
Karekuy
AFT soutient l’école depuis 2007 mais il reste beaucoup à faire. La classe de CP est toujours sous paillote et
totalement ouverte. Depuis 3 ans le financement d’une cantine a permis d’augmenter le taux de scolarisation. Il
conviendrait de suivre les réparations et le maintien de la cantine si l’Etat n’y pourvoit pas. Mais l’observation
sur le long terme montre des difficultés réelles en raison du manque de motivation des parents d’élèves de par
l’absence d’un leader qui aurait l’aval de la population et du découragement de certains maîtres qui s’épuisent
après de trop nombreuses années en brousse.
Projet agricole de 3 villages
Ce projet intéresse les villages de Sanso, Ténou et Karékuy. Deux volets :
- Aider 6 familles parmi les plus démunies en leur fournissant 2 bœufs et une charrue. Chaque année après
la récolte, chaque famille reverse 50 000 F CFA pour permettre à terme l’achat de nouveaux bœufs et
attelages. Compte tenu des mauvaises récoltes, le remboursement n’est pas possible cette année.
- Créer une coopérative de mil pour le stockage ou la vente à bas prix. Cette année, vu les mauvaises
récoltes, il n’a pu être question de stockage. Une réflexion est à mener quant à l’achat de mil à bas prix à
la récolte pour permettre la vente quand le mil vient à manquer. Un local devra être construit.
Le démarrage de ce projet va se faire à Sanso avec des jeunes qui ont formé un groupement « Sababou
niouma » dont le bureau vient d’être élu. Ils gèreront également le projet des bœufs.
CFP /CAPA/CITA
Au CFP, les besoins portent sur du matériel d’électronique et de maçonnerie de bonne qualité. Le projet est
d’ouvrir un Bac Pro en génie civil à la rentrée 2017 (2 années après le BEP) car les élèves doivent aujourd’hui
aller jusqu’à Ouagadougou, trop coûteux pour la plupart. Ce projet nécessite la construction de 2 classes.
Au CAPA, on manque de matériel en électricité et couture (machines à pédales).
Au CITA, la visite du centre cette année a permis de comprendre le retard dans la remise des caisses à outils que
finançait AFT. En fait, pour éviter le risque de revente du matériel, le CITA ne donne qu’à ceux qui s’installent
réellement. Il a pu être constaté également que les ordinateurs envoyés sont bien utilisés. Il manque cependant
des ventilateurs dans la classe pour les maintenir en bon état et donner un peu de confort aux élèves.
Le rapport moral est validé.

4 - Présentation des comptes et renouvellement du conseil d’administration
13755 euros ont été dépensés pour les projets réalisés en 2016. Les comptes de 2016 présentent
un solde positif de 1753 euros. Pour envisager sereinement l’année suivante, il faut 18 000 euros de trésorerie.
Conseil d’administration :
Membres sortants : Luc Rétif, Philippe Rubeillon, Célestin Traoré. Ils sont reconduits
L’appel à candidature permet d’accueillir un nouveau membre : Franck Gautier de Vitré. Bienvenue à lui.
Le Conseil d’administration est voté à l’unanimité. Les comptes 2016, présentés par Luc rétif, sont adoptés.

5 - Présentation du budget prévisionnel et du financement des nouveaux projets
Nouveaux projets et budget prévisionnel
- Sanso : extension du jardin, construction d’un moulin à mil
- Sewesse : construction de 4 porcheries
- Atelier informatique : aide financière pour la gestion de l’atelier et le salaire d’un jeune
- Enfants malvoyants de l’Ecole-Cathédrale : financement de la scolarité et de goûters aux enfants
- Projet agricole : construction d’un local de stockage
- Karekuy : aide à la cantine et aux réparations éventuelles
- CFP : participation au financement des deux classes pour le Bac–pro Génie civil.
Budget prévisionnel validé.

Il reste à trouver 2 860 €.

Les coprésidents insistent sur l’intérêt à se rendre au Burkina pour mieux comprendre et suivre les projets. Ils
sont vivement remerciés pour le travail effectué sur place. Nos remerciements vont aussi à Karim Dama, notre
fidèle et dévoué correspondant à Nouna pour ses missions de suivi, ses nombreux déplacements, son rôle de
médiateur et ses précieux conseils.
Philippe Rubeillon annonce le projet d’un raid Châteaugiron-Sanso, en voiture, en 2018. Ce sera l’occasion de
communiquer sur AFT Burkina tout au long du trajet.
Le déroulement de l’AG a été ponctué avec malice par Evelyne Floury-Tingaud, du théâtre Barges de scène,
nous évitant par ses jeux de mots, de nous prendre trop au sérieux ! Nous l’en remercions très vivement.
La soirée s’est achevée par un apéritif dînatoire.
La secrétaire : Maryvonne BRACHET

Les coprésidents : Danièle ROBERT et Philippe RUBEILLON

