AFT BURKINA
(Association pour la Formation Technique au Burkina Faso)

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 avril 2014
C’est à Châteaugiron (35), dans une des salles de l'Ecole de Musique et de Danse Paul LE FLEM aue s’est tenue cette
année l’Assemblée Générale d’AFT BURKINA, présidée par Maryvonne Brachet, qui a ouvert la séance vers 15 h devant
une trentaine d'adhérents venus d’Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et Vendée, ainsi que Mme PLANTIN Adjoint à la
Solidarité de la Municipalité de Châteaugiron.

I.

LE RAPPORT D'ACTIVITES :

1. La communication
Philippe RUBEILLON a mis en place une Newsletter pour dynamiser la communication.
4 Newsletters sont programmées par an. Leurs taux d'ouverture est de 60%.. Philippe précise que de nombreuses
adresses mails manquent ou ne sont pas valides ce qui pose problème pour les envois.
Danièle ROBERT rappelle l'existence du site

www.aftburkina.com qui fonctionne très bien..

2. Les adhésions
92 adhérents à jour de leur cotisation auxquels il convient d'ajouter 20 adhérents « potentiels » ( ayant oublié de
régler leur dernière cotisation) répartis comme suit :
45 adhésions dans le département 35, 30 adhésions dans le 85, 12 dans le 44 et 6 dans d'autres départements.

3. La vie de l’association
De nombreuses actions ont été menées dans les délégations tout au long de l’année :
En Vendée et en Loire-Atlantique :
-

Michèle Chandenier, présidente du Collectif « Le Burkina au Pays des Olonnes »,nous a parlé des Rencontres
Africaines qui ont eu pour thème cette année : la santé et le handicap au Burkina Faso ( à noter la venue de Sabine
Nikiéma, jeune femme burkinabé victime de la polio dans son enfance, qui a apporté le témoignage de sa vie d'
handicapée en Afrique). Conférence du docteur J.L. Gasnier, pédiatre, responsable de la commission santé au
comité de jumelage Olonne/Gourcy et, pour introduire le débat, projection du film documentaire : « donner la vie
sans risquer la mort » de Gidéon Vink.

-

Conférence à la Ferrière , sur le changement climatique et démographique avec, à la demande du Collecif vendée
Burkina, le Père Maurice Oudet, président du Sédélan à Koudougou au Burkina.

-

Course de la Solidarité au collège ND de Bourgenay aux Sables d'Olonne : recette 1 025 euros

-

Bol de riz au collège du Pays de Monts à St-Jean-de-Monts : 672 euros sans compter la vente d'artisanat : 1 056
euros au total.

-

La troupe de Théâtre « Barges de Scène « a donné une représentation au lycée Tabarly d'Olonne sur Mer au
profit d'AFT : recette 316,50 euros.

-

La Chorale Cantocéane a chanté au château d'Olonne pour AFT : recette 591 euros.

-

Marché de Noël au collège Bourgenay aux Sables d'Olonne : recette 174 euros.

-

Avec le collectif, un container a été envoyé au Burkina. AFT y a expédié des manuels scolaires, des livres de
bibliothèque, des machines à coudre. Attention à bien emballer les colis .

En Ille-et-Vlaine :
Sensibilisation par une intervention au collège Ste Croix dans le cadre de la Semaine de la Solidarité, suivi par
un bol de riz (merci à Guénaelle MARTIN pour cette initiative).
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-

Opération Bol de Riz reconduite au Lycée Jeanne d'Arc de Vitré ( merci à Anne Marie GAUTIER, adhérente)
Recette 302 €

-

Visite de Maurice Oudet (président du SEDELAN ) à la Ferme de la Pinais à Messac pour découvrir la fabrication
de fromage de manière artisanale , suivie d'une rencontre de Mr Renée POUESSEL, responsable syndicale de la
confédération paysanne En soirée une rencontre débat a eu lieu à Châteaugiron sur la politique agricole.

Ramassage de pommes à Bais : une quinzaine d’adhérents pour ramasser plus de 5 tonnes de pommes. Recette
490 €
En février 2014, concert au Zéphyr avec la participation de l’orchestre des cheminots de France et la
collaboration de BSPB (Bretagne solidarité Pérou Bolivie), de « Chantepie Chante » et d’ « Eclats de voix ». Spectacle
grandiose ; Ce sont 2 700 euros de bénéfices qui ont été partagés plus une recette de vente d'artisanat s'élevant à
1 200 euros. Remerciements à Mme Plantin pour la municipalité
-

Marché de Noel à l’Hyper U de Châteaugiron. AFT regrette de ne pouvoir être présent au marché de Noël du
château mais le prix du stand est trop élevé

D'autres actions sont prévues dans l'année : opérations « bol de riz », courses pour la Solidarité, Théâtre .

II.

LES REALISATIONS, PROJETS ET DECISIONS :
1.

SEDELAN

AFT a financé 3 centres d’alphabétisation organisés par le SEDELAN. Les résultats sont satisfaisants. Toutefois en
raison conditions climatiques, dix femmes peules n’ont pas terminé la formation car elles ont dû suivre les troupeaux.
AFT a financé un forage au village de Doulou dans la commune de Koudougou pour permettre aux éleveurs peuls d’avoir de
l’eau potable et de rentabiliser leur élevage sans partir en transhumance avec les vaches allaitantes. Ce projet très
attendu par les villageois a été salué et encouragé par les autorités locales. Sur les 10 500 euros nécessaires, 8 000
euros de subventions ont été donnés par Vendée Eau et les 2 500 restants par AFT.
Lire la lettre 484 sur le site ABC Burkina : http://www.abcburkina.net/
Un second forage est à l'étude dans un autre village.
Le SEDELAN s'oriente cette année vers une formation complémentaire en élevage et cultures fourragères pour les
éleveurs peuls.

2. Porcheries de l’Association des femmes Sewesse
Après des problèmes de nourriture et de maladie, le projet des femmes de Sewesse fonctionne : on a donc en moyenne
une truie par porcherie.. D'ailleurs, 5 autres femmes souhaitent avoir aussi leur porcherie.
Elles ont adhéré à l'association Nationale des Eleveurs de Porcs (en accord avec AFT et sur les conseils de Maurice
Oudet).
A noter quand même les problèmes de construction des porcheries : AFT avait proposé des plans qui n'ont pas étés suivis
ou suivis par des non-professionnels. Si d'autres porcheries sont créées, il serait bon d'y veiller.
3. Karekuy
A l'école, le projet clôture du jardin n'a pas abouti : AFT avait financé l'achat de briques, charge aux parents de
construire le mur … Las ... le dernier mur n'a pas été fini et du coup, tout tombe en ruine. Kana et Rose, nos interlocuteurs
à Karekuy, ont des difficultés avec les villageois (jalousies, suspicions d'enrichissement personnel). Il existe un réel
problème de communication à Karekuy (problème de langue, problème de personnes...) Il est important de régler ce
problème (les enseignants ? Des personnes extérieures au village ?) La question de la difficulté de l'apprentissage de la
langue française est posée vu le rapport entre le nombre d'enseignants (6) et le nombre d'élèves par classe (25 en
moyenne). A priori, les élèves comprennent mais ne pourraient pas être les interprètes. Pour rappel en 2003, aucun enfant
n'était scolarisé et Rose donnait ce message : « Sortez nos enfants de l'obscurité » . Tant que le problème de
communication n'est pas résolu, rien ne sera entrepris.
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Le moulin tourne et la comptabilité va être reprise par Rose avec l'ancienne secrétaire
Lors de sa dernière visite, Danièle a constaté que la bibliothèque de l'école était bien utilisée et elle en a profité pour
faire un grand ménage de printemps et de rangement.
Côté cantine, deux femmes du village viennent maintenant faire la cuisine dans la cuisine du directeur.
4. Village de Sanso
2 nouveaux panneaux solaires (financés par le village) ont été installés. AFT en a financé l'installation et les 4 abat-jours.
Un jardin est en cours de finalisation : le village a besoin de semences. Philippe va prendre contact avec l’association
Kokopelli pour obtenir des semences adaptées
AFT salue le courage et la prise en main des villageois.
5.

Ecole la Cathédrale

Petit mot sur l'AMMK et Charles Dakio : AFT a décidé de ne plus subventionner les futurs projets suite au relais pris par
le FONAEF (fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle).
L'Ecole Cathédrale reçoit également une subvention par le FONAEF et l'UNABEPAM pour la scolarisation de neuf
enfants aveugles ou mal voyants qui y suivent un enseignement en braille dans le but d'intégrer les classes « normales »
après le CE1. Les 4 premiers mois des jeuns recrutés sont consacrés à la socialisation et à la sensibilisation des doigts
pour apprendre le braille.
Lors de sa visite, Danièle Robert a fait fabriquer des plaques de bois avec différentes textures pour apprendre à
« connaitre » les différents matériaux et améliorer leur toucher. (coût de 60 euros).
5. Association BELLINI
BELLINI est une association pour la formation à la couture. 5 femmes sont prises en charge actuellement par Bernadette
FANE. La formation coûte 30 000 CFA sur 2 ans. AFT a expédié via le container 2 machines à coudre.
10 demandes de candidature sont prévues pour l'année prochaine et les locaux actuels sont trop petits. Bernadette ( la
responsable) a déjà acheté un terrain et souhaiterait pourvoir construire un local.
AFT ne souhaite pas pour l'instant financer ce local (il y a peut-être une autre solution comme la location de local, par
exemple). AFT doit donc trouver la meilleure forme d'aide à apporter à ce projet.
Bernadette est aussi recrutée par le CAPA pour donner des cours de couture.
6. CFP
Le Centre de Formation professionnel de Nouna a besoin de matériel électronique (oscilloscopes, mini-perceuses..) ainsi
qu'une insoleuse. 300 élèves sont en CAP ou BEP.
Les besoins soulèvent des questions dans l'assistance quant à la pertinence d'envoyer ce type de matériel. Un débat
s'engage sur le pour ou contre.
7. Collège Charles LWANGA
Le CCL a besoin d'ouvrages de littérature et de philosophie de niveau lycée, ainsi que des dictionnaires.
8. CAPA (Centre d'Apprentissage et de Promotion de l'artisanat)
Le CAPA possède des ateliers d'électricité, de couture, de mécanique auto et cycle et de menuiserie.
Il forme des jeunes dé-scolarisés.
Le CAPA a besoin de machines à coudre (manuelles et électriques).
9. CITA de Diedougou
Depuis de nombreuses années, AFT fournit les caisses à outils aux apprentis en fin de formation.
Cette année, il y a eu 36 bénéficiaires de ces caisses.
III.

IV.

Questions diverses :

LE BILAN FINANCIER :
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Gérard MICHOT, trésorier d’AFT BURKINA présente pour la dernière fois les comptes de l’exercice clôturé le
31/12/2013 (voir tableau joint),
Les comptes ont été adoptés à l’unanimité.
Le budget prévisionnel est ensuite présenté et adopté à l'unanimité.
V.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Maryvonne Brachet sollicite d’éventuels volontaires dans l’assistance pour rejoindre le Conseil d'Administration.
2 personnes se proposent : Pascale BELINE et Claudine RETIF.
Gérard MICHOT cède sa place de trésorier à Serge GONDET mais l'épaulera au cours de prochains mois.
VI.

COMPOSITION DU BUREAU :

Le Conseil d'Administration se réunit en comité restreint pour procéder à l'élection du bureau.
Maryvonne Brachet, qui avait émis de souhait de quitter la présidence est remplacée par 2 présidents …
Président : Philippe RUBEILLON
Présidente : Danièle ROBERT
Trésorier : Serge GONDET
Trésorier Adjoint : Luc RETIF
Secrétaire : Philippe AUBERT
Secrétaire Adjointe : Anne-Marie BEDUNEAU

Maryvonne BRACHET clôture la séance à 18h00 en invitant les présents à partager un « pot burkinabé » et prolonger la
soirée pour ceux qui l’ont souhaité.
Chateaugiron, le 16 mai 2014
Philippe RUBEILLON
Président

Philippe AUBERT
Secrétaire

Danièle ROBERT
Présidente

Anne-Marie BEDUNEAU
Secrétaire Adjointe
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