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

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 janvier 2012
Cette année l’Assemblée Générale d’AFT BURKINA, présidée par Maryvonne Brachet, s’est tenue à Châteaugiron, salle
des Polkas à l’Orangerie. La séance s’est ouverte vers 16 h devant 25 personnes venues principalement d’Ille et Vilaine,
Loire-Atlantique, Sarthe et Vendée, et Mmes Chopin et Dandin de la Municipalité de Châteaugiron.
Maryvonne Brachet commence la réunion par quelques nouvelles du Burkina où la situation est très difficile actuellement
avec une précarité au jour le jour pour les habitants dans 40 % de villages où l’insécurité alimentaire vient d’être
reconnue.
Luc Rétif présente les membres du bureau, excusant A.M Béduneau, M. Chandenier, G. Michot qui n’ont pu être parmi
nous.
Danièle Robert fait le point sur le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation que compte actuellement notre
Association soit 103 adhérents en 2011 répartis comme suit: 37 sur le 35, 15 sur le 44, 40 sur le 85 et 11 de divers
autres départements. L’effectif est donc stable comparé à 2010 (110 adhérents) où l’on avait enregistré 44%
d’augmentation.
Le règlement intérieur voté lors de l’Assemblée Générale 2010 est mis à disposition des présents.
Malina Robert présente le résultat des fréquentations enregistrées par le site d’AFT depuis sa création en mars 2011 : en
moyenne 165 visites par mois, dont 400 pour la France avec prédominance des Pays de Loire suivis de l’Ile de France et de
la Bretagne et le reste, pour 5 à 25 % selon les mois, dans 14 pays du monde dont 7 pays africains. Malina propose à
l’Assemblée l’achat d’un nom de domaine pour permettre de rendre le site encore plus attractif et demande aux
représentants de la mairie de Châteaugiron un lien vers leur propre site.

I. LE RAPPORT D'ACTIVITES :
1. La vie de l’association au fil des mois de 2011


Février : AFT participe à la journée d’échanges et informations organisée par Amnesty International 85 et le

Collectif Vendée Burkina à La Roche sur Yon avec l’intervention d’Ardiouma Sidibe dans des tables rondes sur le thème :

mortalité infantile, problèmes de santé et développement.


Avril : le 2 avril a lieu le premier CA à Châteaugiron.

Le 14 avril, une opération Bol de Riz remporte un vif succès auprès des élèves du Collège du Pays de Monts à St Jean de
Monts ainsi que la vente de petits objets d’artisanat burkinabé (recette : 871 € pour AFT).
Du 13 au 19 avril, c’est une semaine riche pour AFT lors des rencontres africaines organisées par le Collectif Le Burkina
au Pays des Olonnes et la mairie du Château d’Olonne. Deux invités étaient à l’honneur : Maurice Oudet, pour une
conférence sur l’alternative paysanne aux crises alimentaires et aux changements climatiques, et Lamine Maîga, parrain
de cette manifestation. Lamine a exposé ses tableaux, animé des causeries aux séances de cinéma et des ateliers batik
dans des écoles et des centres de loisirs. Karidia Konate a également animé un atelier de cuisine africaine au Collège de
Bourgenay aux Sables d’Olonne.
En avril-mai, un couple d’amis burkinabè de Nouna, Karim Dama et Justine Diarra, séjournent cinq semaines en France à
l’invitation d’adhérents d’AFT les ayant rencontrés lors de différents séjours au Burkina. De nombreuses activités les
attendent : la participation à une opération Bol de Riz au Lycée de Vitré, la visite d’exploitations agricoles pour leur faire
découvrir le monde paysan français, des rencontres variées avec des familles, des adhérents (en particulier lors d’une
soirée organisée à Châteaugiron) et des membres de l’UBGOF, la visite de Saint Malo, des soirées et réceptions diverses.
Et le temps s’est mis à l’unisson pour faciliter leur séjour !


Juin : le 17 juin s’est tenue avec grand succès la 5ème édition de la Course pour la solidarité au Collège Notre-

Dame de Bourgenay aux Sables d’Olonne (recette totale : 1388 euros dont 694 € pour AFT). Le même jour, a été
organisée avec la municipalité du Château d’Olonne une collecte, qui a malheureusement été peu fructueuse, de matériel
professionnel pour des centres de formation. A l’avenir, il serait sans doute préférable de se rendre directement chez
les artisans.


Juillet-août : les 9 et 10 juillet puis 20 et 21 août, AFT est présente à l’Office de Tourisme de Soullans pour

une expovente et réalise une recette modeste de 224 € en juillet et 125,50 € en août.


Septembre : AFT participe au forum des Associations à Châteaugiron. Le 17 septembre se tient le 2ème CA à

Vertou.
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Octobre : C’est le moment de la préparation du conteneur par Vendée Burkina. Deux m3 de matériel ont été

récupérés en particulier des livres de bibliothèque donnés par l’Association « don à lire ». Des livres scolaires et de
bibliothèque ainsi que des tables à dessin et du petit matériel de maçonnerie et de dessin sont envoyés au CFTP Tampiko
de Kombissiri, des livres de bibliothèque et scolaires également, récupérés par M. Madeleine Ki-Zerbo une adhérente
d’AFT à Bobo-Dioulasso, pour d es religieuses qui donnent des cours du soir et des cours d’alphabétisation à des jeunes
non scolarisés, et un ordinateur pour une école primaire de Bobo.
Fin octobre, une délégation composée de représentants des entreprises ITEK et ARCANNE, ayant participé au
financement de la Maison des Maîtres de Karekuy, accompagnée de P. Rubeillon et son épouse s’envole pour le Burkina afin
de participer à l’inauguration du bâtiment.


Novembre : AFT participe à la conférence de l’UBGOF (Union des burkinabè du grand ouest de France)



Décembre : C’est le mois de Noël et l’occasion de gonfler les finances de l’Association : une belle

« récolte » cette année et de vifs remerciements à tous les participants aux divers marchés et activités : marché de
Noël de Beaulieu s/s La Roche (880 €), marché de Noël à l’hyper U de Châteaugiron (910 €), concert de Noël par les
chorales Cantocéane et Arc en Ciel (879 €), marché de Noël au Collège de St Jean de Monts (253 €), vente de jus de
pommes par des sympathisants de Baulon qui ont fait don à AFT de 500 € sur leur recette.
Il est temps alors de déposer les demandes de subventions auprès des municipalités qui nous soutiennent depuis plusieurs
années et sur qui nous comptons de nouveau comme celles de Châteaugiron et du Château d’Olonne que nous remercions.
Courant janvier, une troupe des Côtes d’Armor compte reverser ses bénéfices à AFT. Nous les en remercions vivement.

II LES DIFFERENTES REALISATIONS ET LES ORIENTATIONS POUR 2012
En s’appuyant sur le diaporama réalisé à la suite de leurs séjours au Burkina, Philippe Rubeillon, Luc Rétif et Philippe
Aubert de la délégation 35 d’AFT nous content leurs « aventures » et l’aboutissement de leurs missions respectives.
1. Village de Karekuy : fin octobre a eu lieu l’inauguration de la maison des maîtres réalisée grâce aux dons des
sociétés ITEK, ARCANE et GONI et à l’aide de la municipalité de Châteaugiron : coût de l’opération 10 000 € environ. La
municipalité de Nouna a financé un bâtiment équivalent mais d’un prix de revient bien plus élevé compte tenu de l’inflation
d’intermédiaires et peut-être que, comme « il fait très chaud, alors l’argent s’évapore ». Nous avons donc lieu d’être
satisfaits et nous remercions vivement les entreprises qui ont participé à ce projet. Cependant nous ne pouvons en rester
là : aujourd‘hui, la capacité d’accueil de l’école est insuffisante et nous sollicite de nouveau pour obtenir 3 classes
supplémentaires.
Nous attendions du village qu’il s’implique davantage dans le projet : un jardin a vu le jour (graines fournies par la société
Lysadis) mais sa clôture est précaire. Faut-il envisager la construction d’un mur de clôture?
En ce qui concerne les tables-bancs de l’école également, dont la réalisation avait été confiée à un soudeur de Nouna, de
gros problèmes sont pointés : les soudures ne tiennent pas, les enfants dévissent les boulons, de nombreuses tables sont
mises de côté non réparées. Le devis de réparation confié à ce même soudeur est trop cher. La société ITEK a offert de
fournir des boulons autobloquants.
Nous avons l’ambition de venir à bout de ces problèmes sur 2012-2013.
2. Porcheries Sewesse : le projet de départ était d’une truie attribuée par femme. La municipalité a étendu à 2
mais les engagements n’ont pas été tenus quant au financement par microcrédits et aux livraisons de nourriture et de
matériaux. Une importante épidémie touchant également de nombreux autres animaux a gravement handicapé l’élevage :
une truie sur deux est morte. Quelques porcelets ont pu être vendus mais il est clair qu’il va falloir reprendre ce
projet.
3. Village de Sanso : AFT a soutenu un petit projet d’électrification du village. Ce projet a abouti : des panneaux
solaires et quatre points d’éclairage fonctionnent aujourd’hui. La délégation 85, qui se rendra au Burkina en février,
pourra aller le constater. Ce type de projet pourrait peut-être être étendu à Karekuy et nous faisons donc appel à des
entreprises qui aimeraient soutenir de tels projets d’électrification par panneaux photovoltaïques. Nous ne pouvons
que féliciter l’entreprise de Dédougou qui, sur place, a mené à bien notre projet.
4.

Cita de Diebougou : après la démission d’Oscar Safo, notre interlocuteur et ne connaissant pas le devenir de la

section bois, nous avons suspendu l’envoi prévu de la mortaiseuse. Aujourd’hui, la section continue effectivement, nous
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pouvons donc envisager l’envoi de la machine et poursuivre notre aide quant à la fabrication de caisses à outils : en
2011-2012, 20 élèves pourront en bénéficier. De plus ils ont besoin de matériel : la liste sera sur le site internet d’AFT.
5. Centre de formation technique de Kombissiri : nous poursuivons l’envoi de matériel, de livres mais pas au-delà.
6. Sedelan : AFT envoie traditionnellement 1000 € à cet organisme qui travaille dur l’édition d’ouvrages en langues
nationales et qui organise des sessions d’alphabétisation des femmes dans le but qu’elles scolarisent plus facilement leurs
enfants ensuite. Elles paient une cotisation de 1000 F CFA (=1,50 €) et reçoivent des livres pour poursuivre leur
entrainement. Une demande a été faite auprès de Maurice Oudet de nous détailler le coût d’une campagne
d’alphabétisation. AFT pourrait ainsi financer une mission du Sedelan.
D’autre part, Maurice Oudet avait lancé un appel pour un soutien au site abcBurkina qui se fait l’écho des actions menées
par M. Oudet après des communautés villageoises : AFT remercie de sa part les personnes qui l’ont aidé.
7. AAMK : AFT apporte son soutien à la formation en braille dispensée à 5 personnes. Cette année s’y ajoutera de
la formation technique. C’est l’UNABPAM qui finance les écoles pour aveugles à Bobo-Dioulasso, Ouagadougou ou Nouna
mais les subventions allouées sont insuffisantes, d’où le recours d’AAMK auprès d’AFT. En 2011, à l’Assemblée Générale,
AFT s’était positionné également sur une aide à des causeries éducatives concernant les droits des handicapés. De plus un
projet est en cours concernant une école des aveugles. Il convient donc de démêler cet ensemble. AFT a déjà envoyé
Silvana Pala, résidant à proximité vers Dédougou, auprès de M. Dakio, mais en février prochain une délégation 85 ira
travailler spécialement sur ce dossier compliqué car la nécessité d’un suivi sur place s’impose afin de recadrer le
projet que M. Dakio ne peut porter seul et qui doit être celui d’une association en lien avec les collectivités locales et non
un projet personnel et familial. Actuellement, M. Dakio est élève dans la formation en braille et acteur, donc rémunéré,
dans les causeries éducatives et le recensement des enfants aveugles et handicapés dans les villages. Pour éclaircir la
situation, des rendez-vous sont déjà retenus avec l’UNABPAM à Ouagadougou, avec une sociologue burkinabé de
Ouagadougou ainsi qu’avec une association Cap développement dont l’objectif est de mettre en lien les différentes
associations locales à Nouna. Ce projet est très conséquent en termes financiers pour AFT et il est donc important que
M. Dakio comprenne le besoin de partenaires et la nécessité de transparence.
III LE BILAN FINANCIER
Luc Rétif, trésorier adjoint d’AFT BURKINA présente les comptes de l’exercice clôturé le 31/12/2011.
Les dépenses se sont élevées à 17 260,37 € équilibrées par les recettes, les diverses manifestations ayant permis de
collecter 3762,30 € auxquels s’ajoutent dons et subventions. Les cotisations et les dons ont apporté 2590 €.
L’association dispose d’une trésorerie de 13653 € qui permettra d’engager le financement des projets à l’étude (13421 €
l’an passé).
VOTE : 23 votants et 28 pouvoirs
Le rapport d’activité et les comptes sont adoptés à l’unanimité.
Les cotisations sont désormais fixées à 12 € pour une personne et 18 € pour un couple : adopté à l’unanimité.
Au budget de l’exercice 2012, il faut rajouter 60 € pour l’achat d’un nom de domaine pour le site d’AFT, ce qui offrira
davantage de créativité dans la présentation du site et la possibilité par exemple d’élaborer un carnet de voyage ouvert
aux délégations se rendant au Burkina.
Orientations du budget : adoptées à l’unanimité.
IV DISCUSSION
Quelques propositions sont exposées dans l’assistance afin de récolter des fonds pour AFT comme, par exemple, la
production et la récolte de pommes de terre, des marches parrainées ou un prélèvement automatique mensuel de 5 € pour
la cotisation.
Une adhérente évoque le risque de s’engager dans la construction de classes à Karekuy tant que des partenaires n’ont pas
été trouvés pour le financement. La proposition est faite de privilégier plutôt la construction de logements de maîtres de
nouveau pour laisser, à la municipalité de Nouna, l’initiative de la construction de classes. Il est acté d’écrire au budget
prévisionnel « provision pour bâtiment à Karekuy » sans spécification de l’attribution financière à la construction de
classes.
Philippe Rubeillon fait remarquer, à juste titre, que l’éducation est un problème majeur au Burkina : sur 30 personnes au
conseil municipal de Nouna, 10 seulement savent lire et écrire !
Clôture la séance : Maryvonne BRACHET invite les présents à partager un « pot burkinabé » et prolonger la soirée pour
ceux qui l’ont souhaité.
Maryvonne BRACHET, Présidente

Danièle ROBERT, secrétaire
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