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 23 avril 2016
A l’Orangerie de Châteaugiron
17h20 : début de l’AG
On notera la présence de Françoise Gatel, sénatrice-maire de Châteaugiron et de Maurice Oudet,
président du SEDELAN

1 - Mot d'introduction de Luc Rétif et des coprésidents
AFT Burkina existe depuis 1999 et fédère 130 adhérents répartis sur 4 territoires du Grand Ouest.
Cette AG sera abrégée en temps sur sa forme traditionnelle (côté bilan moral et financier, budget) afin de
faire un zoom et de mettre en valeur les partenaires d’Ille-et-Vilaine.
Les personnes composant le bureau sont présentées.
Philippe Rubeillon, coprésident, rappelle qu’AFT souhaite aider les porteurs de projets, souligne qu’agir
localement est important et remercie les associations présentes.
Danièle Robert, coprésidente, fait un résumé des nombreux évènements politiques qui ont secoué le
Burkina Faso entre le 31 octobre 2015, jour de la chute du Président Blaise Compaoré et le 15 janvier
2016, jour des attentats à Ouagadougou revendiqués par AQMI. Ayant passé 5 mois au Burkina, elle
précise qu’elle n’a pas ressenti d’insécurité et invite les personnes à ne pas renoncer à se rendre au
Burkina. Bonne nouvelle : le Burkina Faso s’engage vers le renoncement du coton modifié
génétiquement par Monsanto.
Le site www.aftburkina.com a reçu 1 967 visites en 2015, soit une hausse de 580%. Ce niveau
d’audience est sans doute dû à l’actualité politique du Burkina.
Les connexions par Smartphones augmentent et l’audience reste internationale. A noter que 2 % des
visites viennent du Burkina.

2 - Les actions d'AFT en France
10 315 euros ont été récoltés en 2015 par différentes actions en Ille et Vilaine et en Vendée :
- Opérations « Bol de riz » à Vitré, et aux Sables d’Olonne.
- Représentations théâtrales à Bais et à Olonne-sur-Mer.
- Marchés de Noël à Châteaugiron et Noirmoutier.
- Fabrication et vente de 470 bouteilles de jus de pommes.
A ces actions s’ajoutent des dons monétaires et de matériel (livres, machines à coudre, surjeteuse …), un
partenariat avec Vendée-Eau.
Des opérations de solidarité et de sensibilisation ont aussi été menées par le centre social « Grain de sel »
de Noirmoutier, auprès d’écoles de Châteaugiron, lors des « Rencontres africaines » au Château
d’Olonne.
Le rapport moral est validé.

3 - Présentation des comptes et renouvellement du conseil d’administration
 15 267 euros ont été dépensés pour les projets réalisés en 2015. Les comptes de 2015 présentent
un solde positif de 857 euros. Pour envisager sereinement l’année suivante, il faut 15 000 euros de
trésorerie.
A noter que depuis la fin de l’année dernière, un compte bancaire à Nouna au nom d’AFT a été ouvert
afin de faciliter les transactions et diminuer les coûts de transfert.

 Conseil d’administration :
Membres sortants : Philippe Aubert, Maryvonne Brachet, Serge Gondet et Danièle Robert.
Membre démissionnaire : Pascale Béline.
Un appel à candidature a été fait, sans succès.
Les membres sortants sont reconduits.
Le Conseil d’administration est voté à l’unanimité.
NB : Tous les votes ont été faits à bulletin secret.
4 - Présentation des projets réalisés et en cours
AFT intervient au Burkina dans 3 zones :
- Nouna (pour Bellini, CAPA/CCL/CFP, Ecole-Cathédrale, Karékuy, Sanso, Sewesse)
- Koudougou (auprès du SEDELAN)
- Diébougou (pour fournir des caisses à outils au CITA)
 Karekuy

Les premiers contacts avec le village de Karekuy datent de 1999. En 2004, le financement d’un moulin à
mil a été le premier projet, pour ceux qui se considéraient comme les « oubliés du Burkina » et dès 2007,
AFT commence à soutenir l’école puis fait construire une maison pour les maîtres.
École :
En 2015, l’école accueille 147 élèves en primaire.
Cette année, AFT a financé des tableaux et a continué à envoyer des livres pour la bibliothèque. La
gestion en est difficile mais le taux d’emprunt des livres est important. Tous les livres sont les bienvenus.
AFT subventionne la cantine du midi, offrant ainsi le seul repas de la journée à certains enfants ce qui
incite les familles à envoyer les enfants à l’école. Le repas est tous les jours à base de riz et de haricots.
C’est du riz local qui est utilisé mais celui-ci reste difficile à trouver.
Moulin :
La route bitumée, passant désormais par Karekuy, isole le moulin. La dangerosité de la voie ainsi que la
vétusté du bâtiment nous amène à envisager une nouvelle construction dans le village.
La comptabilité du moulin, tenue par Rose Fao, a été validée.
 Sanso:
Sanso est un village de brousse d’environ 100 habitants à quelques kilomètres de Nouna.

Jardin :
Les villageois ont choisi son emplacement près du forage. Il fait environ 250 m2.
Le jardin potager est fait en novembre-décembre, période creuse après les travaux des champs. Les tâches
sont partagées : les hommes bêchent et les femmes arrosent.
Oignons, salades, choux, tomates, carottes, aubergines, gombo sont cultivés pour faire les sauces
accompagnant le tô traditionnel. Les enfants les mangent aussi crus sur place, ce qui est nouveau.
Éclairage :
5 points d'éclairage photovoltaïque avaient été financés par AFT les années précédentes. Aujourd’hui, il y
en a 12 autour desquels les enfants se retrouvent pour faire les devoirs.
Pour des raisons de sécurité et de vétusté, tout a été refait cette année en local.
Le solaire en Afrique est bien sûr rentable mais l’investissement de départ est élevé.
Latrines :
Des latrines ont été construites en 2015, financées par AFT.
 Atelier de couture Bellini
En 2013, Bernadette Sanou a formé 4 jeunes femmes en couture et alphabétisation. AFT a financé le
changement de local. En 2015, 15 élèves de plus sont formés.
Des machines à coudre (électriques et à pédales) ont été envoyées par AFT.
La formation sur les 2 types de machines est importante même si les élèves risquent de travailler ensuite
sur des machines manuelles (problème d’électricité). Les travaux des élèves sont ensuite vendus.

 CAPA/CCL/CFP
5 machines à coudre ont été achetées sur place par AFT pour le CAPA (centre d’apprentissage et de
promotion artisanale)
Des livres ont été envoyés au CCL (Collège Charles Lwanga) et des composants électroniques au CFP
(centre de formation professionnelle).
 Ecole-Cathédrale (enfants malvoyants)
Les malvoyants sont souvent rejetés par la société africaine.
A l’Ecole-Cathédrale, 2 classes accueillent des élèves malvoyants pour les former au braille avant qu’ils
ne regagnent l’enseignement « classique ».
A l’issue de cette formation, 5 élèves ont réussi à regagner une classe ordinaire de niveau CE2 avec de
très bons résultats. En 2015, AFT a financé du matériel scolaire.
 Sewesse
Sewesse est une association de femmes à Nouna. Ce nom signifie « bien ensemble » en langue bobo. Au
départ, elles avaient créé une doloterie (dolo = bière de sorgho et de mil).
AFT les a ensuite aidées à construire des porcheries, malheureusement les cochons les détériorent
rapidement. 14 porcheries fonctionnent mais un programme de rénovation est prévu en 2016 et 5 d’entre
elles seront converties en bergeries (ouverture d’un marché aux musulmans).
Le principe est que les cochons soient nourris avec les restes de la doloterie. Ils sont ensuite vendus, ce
qui forme une sorte d’épargne.
 Sedelan
Le Sedelan (service d’édition en langues nationales) est une association basée à Koudougou (environ 150
kms de Nouna).
Maurice Oudet, son président, avait contacté AFT pour le financement de l’alphabétisation des peuls, en
langue fulfulde.
Avec une aide conséquente de Vendée-Eau, AFT a financé 2 forages ces 2 dernières années, ce qui permet
aux peuls de rester au village et de produire du lait. A noter que lors de l’inauguration du premier forage,
12 hectares de terres ont été offerts aux peuls traditionnellement nomades, chose incroyable au Burkina.
En 2015, le forage, au village de Banh, a été retardé (problème de forage « négatif », sans eau, et de
sociétés peu fiables). En mars 2016, l’eau est là.
Maurice Oudet, qui a participé à la mise en place de l’Union Nationale des Mini-laiteries du Burkina Faso
(environ 40 mini-laiteries aujourd’hui) a en projet de faire de la confiture de lait et de la tome du Sahel.

5 - Intervention de Françoise Gatel, sénatrice-maire de Châteaugiron
Mme la sénatrice a salué le travail d’AFT, sa démarche vertueuse et l’engagement de ses adhérents. La
présentation des projets, l’honnêteté de l’approche (même les projets qui ne marchent pas sont évoqués)
l’ont vivement intéressée. Elle est sensible au fait qu’aucune subvention ne soit demandée à la mairie
quand cela n’est pas nécessaire. Heureuse d’accompagner nos projets, elle souhaiterait que ce travail de
solidarité soit présenté auprès des jeunes soit dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, soit auprès du
conseil des jeunes.

6 - Présentation du budget et du financement des nouveaux projets
Les comptes 2015, présentés par Luc, sont adoptés.
Nouveaux projets et budget prévisionnel
- Sewesse : construction de 5 bergeries
- Enfants malvoyants de l’Ecole-Cathédrale : financement de la scolarité et de goûters à ces enfants
qui arrivent souvent le ventre vide à l’école.
- Projets agricoles :
Achats de bœufs et de charrues pour 6 familles de 3 villages (Karekuy, Sanso, Ténou).
Mise en place d’une coopérative ou « banque de céréales » sur ces 3 villages.

-

Karekuy : construction de la nouvelle maison du moulin.
Sanso : extension du jardin

Budget prévisionnel validé.
Il reste à trouver 5 000€.

7 - Les partenaires d’Ille-et-Vilaine mis à l’honneur
 Les tricoteuses de Noyal
Association, qui a fabriqué l’année dernière près de 2 700 tricots pour différentes associations, a donné
des layettes pour les orphelins de Nouna (association partenaire d’AFT).
 M. Sommer
Il a fait don d’une surjeteuse, aujourd’hui installée dans l’atelier Bellini.
 Théâtre de Bais
Il a accueilli pour la 2ème fois, en février 2016, la troupe du Pied en coulisses, au profit d’AFT.
Prochain spectacle à Bais: les 1er et 13 février 2017.
 Le Pied en coulisses
Depuis 2 ans, cette troupe de théâtre reverse la recette des représentations de Bais à AFT.
Les acteurs apprécient de voir la présentation des projets et offrent le DVD de leur dernière pièce.
 Ecole Sainte-Croix
Lycée Jeanne d’Arc de Vitré
Ils organisent, depuis plusieurs années, l’opération « Bol de riz ».
 Union des Commerçants de Châteaugiron
Hyper U
Ils ont accueilli AFT pour des marchés de Noël.
 Castel’menuiserie
Elle a fourni les caisses de bois pour l’envoi des machines par container.
 Crédit Agricole
Il a décerné à AFT le 3ème prix des trophées de la vie locale, avec à la clé un chèque de 400 euros.
Une demande de maillots de foot et de ballons est formulée lors de l’AG. Peut-être des possibilités
d’avoir des T-shirts par la Caisse Régionale.
 Médiathèque de Châteaugiron
Un stock de livres a été envoyé par container.
 S.A. Goni
Elle soutient financièrement AFT depuis de nombreuses années.
 Beaulon
Dans le village, un groupe de personnes a pour objectif de sauvegarder les vergers.
Grâce à eux, des membres d’AFT ont cueilli des pommes et fabriqué 470 bouteilles de jus.
Vu le succès, le nombre de bouteilles sera doublé l’année prochaine, si la production de pommes le
permet.
Merci à eux de leur présence et de leur soutien.

Intermède musical
Saturnin a clôturé cette AG en musique au rythme du djembé par ses histoires créoles. Nous l’en
remercions.

Repas convivial avec les partenaires
La secrétaire : Maryvonne BRACHET

Les coprésidents : Danièle ROBERT et Philippe RUBEILLON

