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 14 avril 2018
A Châteaugiron salle des Polkas
1 – Mot d’accueil de Philippe Rubeillon co-président
Remerciements aux adhérents, aux partenaires et à la municipalité de Châteaugiron.
Rappel des objectifs de l’association : promouvoir la formation technique, les projets de développement, en
répondant aux demandes de nos partenaires burkinabé.
123 adhérents en 2018.

2 - Présentation des projets réalisés et en cours
AFT intervient surtout dans 2 zones :
- Nouna pour Sanso, Sewesse, Technet, CFP/ CAPA/CCL, Ecole-Cathédrale, Karékuy
- Koudougou (auprès du SEDELAN)
Sur place, le suivi des projets a été assuré par la co-présidente Danièle Robert, durant plusieurs mois et une
délégation de Châteaugiron et de Haute-Goulaine qui s’est rendue à Nouna en octobre 2017.
 Le village de Sanso

Rappel des actions dans le village de Sanso : installation solaire, participation au forage, construction de
latrines, aide au jardin potager, financement d’attelages.
L’année 2017 a été marquée par le financement d’un moulin à mil, d’une presse à karité et le soutien à
l’association SABABOU-GNOUMA qui fait du stockage coopératif de céréales. AFT-Burkina a financé aussi les
deux bâtiments nécessaires à ces deux activités. Les acteurs de Sanso sont dynamiques. Ils manquent toutefois
de formations et de formateurs.
En 2018, AFT-Burkina poursuit son engagement pour un projet agricole global :
-

agrandissement du jardin

-

poursuite du stockage de céréales

-

mise en place d’un système d’irrigation par goutte à goutte comprenant la construction d’un château
d’eau.

-

Accompagnement des acteurs locaux à la formation et à la gestion.

 Karekuy

AFT-Burkina accompagne l’école de Karekuy depuis de nombreuses années. L'Etat burkinabé assurant
maintenant des dotations partielles de cantine, nous poursuivons notre aide en complément.
 Sewesse
Sewesse, dont le nom signifie « bien ensemble » en langue bobo, regroupe 15 femmes de Nouna.
En 2017 deux nouvelles porcheries et cinq bergeries ont été construites avec l’aide d’AFT. Ces petits élevages
permettent un complément de revenu aux femmes adhérentes. Elles sont maintenant autonomes.
En 2018 nous continuons à suivre leurs activités.
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 Technet
L’atelier de maintenance informatique fonctionne depuis deux ans.
En 2017 AFT lui a financé du petit matériel informatique, a envoyé des ordinateurs et octroyé un micro-crédit.
Actuellement Jacques Simboro a un projet d’énergie solaire. Nous continuerons à l’accompagner.
 Bellini
AFT Burkina a apporté une aide financière et des machines pour le démarrage de l’atelier de couture dirigé par
Bernadette Fané. Aujourd’hui, il fonctionne en autonomie.
 CFP
En 2017, AFT a fait un prêt au CFP (lycée professionnel) pour la construction d’un bâtiment devant accueillir
deux classes de Bac Pro Génie civil. La section n’a pas pu être ouverte en octobre 2017, car les familles n’ont
pas été suffisamment informées.
En 2018 :
- Envoi de matériel électronique
-

Soutien à la constitution d’un dossier auprès d’Expertise France (projet de l’UE), visant à développer des
formations pour garder les jeunes au Burkina et ainsi décourager les jeunes à fuir vers le Mali. :
maintenance électronique, installation solaire.

 CCL/CAPA
Le CAPA (Centre d'apprentissage et de promotion artisanale) forme des apprentis à la couture, l’électricité,
la mécanique auto et la mécanique deux roues. Il dépend du collège Charles Lwanga (CCL).
2017 : envoi de manuels scolaires au collège.
2018 : nous recherchons du matériel pour les ateliers du CAPA en particulier en mécanique, ainsi que des
dictionnaires, des romans classiques pour le collège.
 SEDELAN (Service d’Editions en Langues Nationales)
Le SEDELAN a 20 ans d’existence. Maurice Oudet, son créateur, était présent à notre assemblée générale.
Depuis 2006, AFT soutient ses projets : alphabétisation des Peulhs, forages pour l’eau potable et les projets
agricoles.
Aujourd’hui, le SEDELAN tente de répondre à des demandes de 150 jeunes filles, orphelines ou mères
célibataires pour leur permettre de poursuivre leur scolarité (pour certaines jusqu’au Bac), de faire un
apprentissage ou encore de s’installer dans une activité économique (couture, tissage, restauration, petit
commerce, coiffure). Les besoins sont en moyenne de 60€ pour chacune. AFT participe financièrement à ce
projet. Nous recherchons aussi des machines à coudre.

3 - Des actions et des partenariats en France pour financer les projets au Burkina
7866 € ainsi ont été récoltés en 2017 en Ille et Vilaine et en Vendée.
-

Des partenariats avec des troupes de théâtre :
Le Pied en coulisse, Bais association, les Illuminés, la troupe de Boistrudan en Ille-et-Vilaine.
Barges de scène en Vendée.

-

Le Conseil des Jeunes de Châteaugiron : organisation de Fort Gironnais.
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-

Des actions menées dans des établissements scolaires suite à des temps de sensibilisation auprès des
élèves :
Lycée Jeanne d’Arc de Vitré : « Bol de riz »
Collège Sainte-Croix de Châteaugiron : actions des jeunes
Collège Notre-Dame de Bourgenay aux Sables d’Olonne : « Bol de riz », actions du Club solidarité
(organisations de jeux, ventes diverses).

-

Opération jus de pommes, ramassées chez Michel et Yolande Rubeillon à Bais

-

Ventes d’artisanat
Marchés de Noël à Châteaugiron, à Domloup
Marchés de printemps aux Sables d’Olonne et à Olonne-sur-Mer.

A ces actions s’ajoutent des dons de matériel (livres, machines à coudre, ordinateurs …). En septembre, des
adhérents se mobilisent pour confectionner les colis envoyés par container grâce au collectif Vendée-Burkina.,
Ceux faits en Ille-et-Vilaine sont acheminés en Vendée par une société de transport de Vitré.
A l’arrivée, l’ADIS de Ouagadougou les réceptionne. Le transport jusqu’à Nouna puis la distribution sur place est
géré par Danièle et Gérard Robert et Karim Dama. Travail fastidieux.
En Vendée, le collectif « Le Burkina au Pays des Olonnes » présidé par Michèle Chandenier, participe à la
sensibilisation des collégiens et du grand public à la culture africaine. En 2018, nous accueillerons la compagnie
de Djibasso, Burkina Azza.
Ces différents événements sont des moments forts de la vie de l’association. Ils génèrent convivialité et bonne
humeur. Nous recherchons de nouveaux lieux pour faire des ventes d’artisanat et toujours plus de bénévoles
pour faire vivre notre esprit solidaire.

4 - Présentation des comptes
Comptes de 2017
 22 078 euros ont été dépensés pour les projets réalisés en 2017, soit une augmentation de 21%. Les
comptes de 2017 présentent un solde négatif de 4 989 euros ; « une perte » au bénéfice de la
concrétisation de projets.
62 % pour les projets de développement
38 % pour la formation
 En parallèle les recettes ont diminué de 14 % par rapport à 2016.
Pour envisager sereinement l’année suivante, il faut 19 500 € de recettes.

Budget prévisionnel de 2018 (voir tableau)
Prévisions des recettes : + 26 %
Prévisions des dépenses : stables.

Vote des résolutions
Le rapport d’activités est voté à l’unanimité.
Le rapport des comptes est voté à l’unanimité.
Le budget prévisionnel est validé à l’unanimité
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5 - Renouvellement du conseil d’administration, de 9 à 12 membres selon les statuts.
En 2018, possibilité d’élire 4 personnes.
Membres sortants : Claudine Rétif, Michèle Chandenier, Anne-Marie Béduneau.
Deux personnes répondent à l’appel à candidature.
Les 3 personnes sortantes sont reconduites et Rozenn Boutemy a été élue. Bienvenue à elle.

6 – Châto-Sanso, l’événement de 2018.
A l’initiative de Philippe Rubeillon et de Gérard Robert, 3 équipages vont faire la route de Châteaugiron (avec
une escale au Château d’Olonne) jusqu’à Sanso, près de Nouna au Burkina.
Les 7 co-équipiers se sont présentés lors de l’assemblée générale.
Départ de l’aventure, le samedi 13 octobre 2018.
Pour Joseph ARONDEL, un des participants et organisateur, ce sera l’occasion de prendre connaissance du
travail réalisé pour mieux le faire partager et poursuivre demain.
A Châteaugiron, le jour du départ sera un événement local, soutenu par la municipalité. Il devra permettre de
récolter des fonds auprès des partenaires, pour le projet agricole de Sanso. Les équipages feront leur première
escale au Château d’Olonne et seront reçus à la mairie en fin d’après-midi.
Acigal-Acigné et Humani Terre de Janzé partagent leurs expériences pour que le raid se déroule au mieux.
Bonne route aux aventuriers.
Michel Clarys a ponctué l’assemblée générale par la lecture de lettres qu’il aurait reçus du Burkina (ou
presque), et par des énigmes. Merci à lui, pour la touche d’humour, très appréciée des participants.
La soirée s’est achevée par une bissap-party.
La secrétaire : Maryvonne BRACHET

Les coprésidents : Danièle ROBERT et Philippe RUBEILLON

Budget prévisionnel 2018
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