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 28 mars 2015
au Collège NOTRE-DAME-DE-BOURGENAY des Sables d’Olonne
15h35 : début de l’AG
20 personnes présentes et 23 pouvoirs.

Mot d'introduction du Co-Président
Remerciements au directeur du collège qui nous accueille.
Evocation de la situation politique du Burkina, des élections à venir et de l'espoir de développement
qu'elles suscitent. Rappel du rôle fondamental de l’éducation.
Rappel du rôle d'AFT, de la nécessité d'accompagner les projets avec la volonté de les conduire vers
l'autonomie. Mais des difficultés de communication sont souvent rencontrées.
Remerciement tout particulier pour le travail de Danièle Robert sur place, pour recenser les besoins,
suivre les projets et faire (créer) du lien entre ici et là-bas.
Enfin, remerciement à Mr Ratier, adjoint à la culture au Château d’Olonne.

Présentation des projets, avec les photos récentes faites par Danièle
Ecole de Karekuy
Le problème principal est celui de nourrir les enfants le midi pour essayer de « motiver » les parents à les
scolariser.
En novembre 2014, en l'absence de dotation de l'Etat burkinabé, AFT avait décidé de financer l’achat
de riz (60 sacs de riz ont été achetés ainsi que des haricots et de l'huile). Résultat : peu de
déscolarisation, et même de nouvelles inscriptions.
Théoriquement, l’état devrait financer la nourriture mais les caisses du Burkina sont vides…
La caisse est bien tenue par Mr Sylvain Ouedraogo, le Directeur de l’école.
En complément, 2 sacs de riz, 5 bidons d'huile et 2 sacs de haricots ont été achetés en février afin de
permettre de finir l'année scolaire.
2 femmes préparent la nourriture chaque jour. A noter la présence d'un nouveau bâtiment qui n’avait pas
été remarqué en octobre-novembre (construit par les parents d’élèves ?). Les plats, don à AFT, envoyés
par le container, sont très utiles… il manque juste des récipients pour boire.
AFT a envoyé également des livres pour la bibliothèque de l’école et a fait fabriquer des étagères mais le
stockage des sacs de riz dans ce local pose problème. Ne serait-il pas opportun d'envisager la construction
d'un local-bibliothèque séparé ?
Un jardin pédagogique est en cours : les enfants de CP ont semé des haricots et des arachides. Le
directeur a évoqué la possibilité de faire une pépinière d'arbres (de type nimiers, karité ou acacias) pour
apporter de l’ombre à la cour : AFT a donné son accord (coût : 20 000 CFA soit 30 euros). La pompe à
eau de l’école, qui ne fonctionnait plus en novembre, a été réparée avec l'aide d'AFT et fonctionne à
nouveau.
Au village, le moulin à mil et karité ne tourne plus depuis début janvier, faute de meunière. Une solution
serait en cours. Mais, il y a toujours un problème entre Rose, Kana et le reste du village (jalousie,
soupçons d'enrichissement ??). Les villageois ont refusé de les aider à remettre le bâtiment du moulin en
état. Aussi pour finaliser l'entretien de ce de bâtiment, AFT va débloquer 50 €.
Budget : 2 600 euros pour la nourriture (187 èlèves). 5 500 euros pour envisager un nouveau localbibliothèque (4 000 euros le local + 1 500 euros d’électrification par panneaux solaires).
SEWESSE
Pas de demande particulière : les femmes de Sewesse se gèrent bien et les élevages tournent bien. 15

élevages de porcs sont désormais opérationnels. Reste le problème des dégradations importantes par les
animaux. Les porcheries résisteront-elles à la saison des pluies : 150 euros seraient nécessaires dans
l'éventualité de les consolider.
BELLINI
L’année dernière, AFT a aidé financièrement Bellini à louer un local. 5 élèves en formation et 1 apprenti
ont suivi les cours. Grâce à la vente de leurs travaux, l'association dégage un bénéfice de 45 000 CFA de
bénéfice en plus de l'achat d’une machine à broder. L'autonomie de l'association semble en bonne voie.
AFT va verser 45 000 CFA (soit 70 euros) pour payer le loyer du local jusqu'en décembre.
Le sol du local est très dégradé et il serait judicieux de faire une chape de béton (coût de 200 euros,
qu’AFT peut financer puisque le propriétaire s'est engagé par écrit à louer son local à Bellini pour 5 ans) .
Afin de mettre les travaux en valeur, la fermeture de l'auvent par une vitrine démontable ( avec une grille
de protection) a été évoquée : un premier devis de 786 euros a été présenté.
Le matériel et les marchandises ont besoin d’être surveillés. Un gardien pour un commerce à côté avait un
œil sur Bellini mais ce commerce disparait : Bellini doit trouver une solution de gardiennage.
SANSO
Les villageois ont reçus une formation de jardinage par Gérard Robert et la récolte a été magnifique.
Le jardin a été agrandi. AFT a acheté pour un coût de 300 euros 60 mètres de grillage pour le protéger
des animaux, ainsi que 2 barriques à eau pour alléger la tâche des femmes qui arrosent (un système de
goutte à goutte semble prématuré : il faut qu’ils acquièrent la « culture » du jardin).
Le village a désormais l’électricité grâce à AFT mais les poteaux en bois supportant les lampes étaient
attaqués par les termites : le village a pris l'initiative de financer des poteaux métalliques en
remplacement… Sanso se développe et les jeunes reviennent ...
Le village sollicite l'aide d'AFT pour la construction de latrines (2 cotés hommes et femmes séparés) .
Un plan et un devis de 700 euros ont été présentés.
CCL / CAPA
achat pour 745 euros de manuels (annales terminale, philo …) pour le CCL
Le CAPA avait un problème de recrutement d'élèves. L'abaissement du coût des formations a permis
d'augmenter les effectifs mais le matériel devient alors insuffisant.
5 machines à coudre à pédale ont été budgétées.
Une machine à coudre neuve coûte 75 000 CFA (soit 115 euros) à Ouaga contre 40 euros pour envoi par
container qui pose par contre des problèmes d'emballage solide pour l'expédition : une décision est à
prendre sur l’achat sur place ou l’envoi …
AFT accorde 1 000 euros de budget pour l’achat de machines à coudre pour le CAPA et de livres pour
le CCL.
2 caisses du container sont manquantes mais on ne connait pas le contenu (livres ? ordi?) -> enquête
interne pour savoir le contenu.
CITA
Une nouvelle section ouvre cette année : la plomberie (un poste à souder et du petit matériel de plomberie
sont demandés)
Il n’y a pas eu de Caisses à outils l’année dernière et les 3 meilleurs élèves ont reçu une caisse de la
Région. 14 caisses sont nécessaires cette année.
1500 euros sont nécessaires pour l’ensemble.
SEDELAN
Le projet du forage au village de Banh a été déposé en novembre 2014 et accepté en décembre. La
subvention de Vendée Eau de 9500 euros est en cours …
Les deux premiers essais pour trouver de l’eau se sont révélés négatifs mais a priori de l’eau a été trouvé

récemment.
AFT a payé 1 000 euros. Le village doit aussi payer 1 000 euros.
Le projet intègre la création d’une mini-laiterie (avec l’aide de Maurice Oudet).

Les actions de communications d'AFT
Ille-et-Vilaine
• 16 février 2014 : chorale avec « Chantepie Chante » au Zéphyr de Chateaugiron
• Opération « bol de riz » à Vitré
• Journée de la solidarité et vente d'artisanat avec la participation de l'association Gorom-RennesGorom à l'hyper U de Chteaugiron
• Marchés de Noël à Chateaugiron.
• 800 euros reçu par la mairie l’année dernière mais aucune subvention n'est demandée cette année
compte tenu du fond de réserve actuel
Vendée
• Avril 2014 : Opération « Bol de pâtes » au collège Notre-Dame de Bourgenay.
Juin 2014 : Théâtre par l’atelier Barges de scènes.
• Pas de marché de Beaulieu cette année (trop cher) : une opération dans une galerie marchande est
évoquée.
Collectif des Olonnes
Michèle Chandenier évoque les actions du collectif « Le Burkina au Pays des Olonnes », regroupant 4
associations et composé de 12 personnes, dont la mission est de promouvoir la culture africaine.
En partenariat avec la mairie du Château d’Olonne, la 4 ème édition des Rencontres Africaines aura lieu
du 1er au 11 avril 2015. Ces rencontres concernent à la fois le grand public et les scolaires …
Parmi les films projetés, le film ‘Timbuktu’ sera suivi d’un débat avec un malien et le 11 avril aura lieu un
débat sur l’esclavage moderne. Une exposition itinérante sur l’esclavage sera présentée dans différents
collèges.
Communication
Le site www.aftburkina.com a un niveau d’audience en hausse (très international, le Brésil en tête) mais
le temps moyen de connexion est à la baisse (de 15 à 1 minute), signe de mécontentement ? : il faudrait
peut-être renouveler son contenu plus souvent.
Une newsletter est également éditée une à deux fois par an.

Présentation du Bilan financier et du budget
( voir pièces jointes)
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Michèle CHANDENIER, Anne-Marie BEDUNEAU et Claudine RETIF se représentent et sont réélues à
l’unanimité …
Dates à retenir :
5 juin 2015 : Spectacle par l’atelier Barges de scène au lycée Éric Tabarly à Olonne-sur-Mer.
Le secrétaire :
Philippe Aubert

Les coprésidents :
Danièle Robert et Philippe Rubeillon

