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

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 FEVRIER 2010
Le Samedi 6 février 2010 s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Association AFT BURKINA à la Salle Jehan de Derval de
Chateaugiron(35) en présence de 24 adhérents venus d’Ille et Vilaine, Loire-Atlantique, Maine et Loire, Sarthe et
Vendée. La séance a été ouverte vers 17 h par Maryvonne BRACHET, présidente d’AFT Burkina sur quelques nouvelles du
Burkina :
- les récoltes de l’année 2009 sont mitigées: satisfaisantes du côté de Nouna mais plus modérées vers Bobo
Dioulasso
- d’importantes inondations à Ouagadougou en septembre ont détruit certains quartiers. L’évacuation des eaux mal
faite serait en cause
- une campagne d’Amnesty Internationale fait état d’une mortalité inquiétante des femmes à l’accouchement

1. LE RAPPORT D'ACTIVITES : La vie de l’association
De nombreuses actions ont été menées dans les délégations au cours de l’année (bol de riz, vente d’artisanat,
concert et marchés de Noël…) afin de récolter des fonds qui ont permis l’achat et l’envoi par container de 3,5 m 3 de
matériel, en particulier pour le Cita de Diébougou. Les jeunes n’ont pas été en reste pour soutenir AFT par leur
participation à une course pour la solidarité dans un collège des Sables d’Olonne ou l’initiative d’une jeune adhérente
lycéenne à la Roche sur Yon d’impliquer sa classe de seconde, dans le cadre de l’ECJS, dans une vente de chocolats de
Noël pour le compte d’associations dont AFT.
Notre association s’est employée aussi, comme à l’accoutumée, à faire connaître et aimer l’Afrique ainsi qu’à
renforcer ses liens avec elle en participant à de nombreuses manifestations et conférences riches en rencontres et
échanges fructueux (Festivals de musique et de cinéma, Forum des associations, semaine de la Solidarité Internationale
dans le 35 et le 85, échanges et animations avec de jeunes écoliers, collégiens et lycéens, rencontres avec l’Union des
Burkinabè du Grand Ouest de la France en présence de l’ambassadeur du Burkina…).
Certaines de ces manifestations se font en synergie avec d’autres associations dans le cadre du Collectif Le
Burkina au Pays des Olonnes ou du collectif Vendée-Burkina avec pour avantage l’allègement du travail d’organisation et du
coût pour l’envoi du container (en recherche actuellement de solutions pour les transferts d’argent à moindre frais vers
le Burkina). Des échanges à poursuivre.
Cette année a aussi été marquée par la volonté de certains adhérents de s’impliquer davantage dans le suivi des
actions d’AFT ce qui a conduit à la réorganisation de la délégation 35 et à la création de deux commissions (Sewesse et
Karékuy) chargées de réfléchir aux projets, d’entretenir des contacts avec nos partenaires burkinabè, de préparer les
décisions du conseil d’administration et de participer à leur mise en œuvre. Deux autres commissions (AAMK et
Kombissiri) vont se mettre en place au sein de la délégation 85. Un appel est lancé aux volontaires pour compléter les
différentes commissions. Merci de vous faire connaître.

Séjours au Burkina
Les membres d’AFT qui se sont rendus cette année au Burkina ont pu suivre les projets en cours voire même être
missionnés pour compléter nos informations et ainsi mieux piloter ces projets. Ainsi, la famille Robert en février 09,
Aude Brachet et Denis Roulleau de juin à décembre, Yannick Davase en novembre-décembre puis les familles Dhotel et
Ertul (nouveaux adhérents) en compagnie de Maryvonne Brachet en décembre ont pu rencontrer nos différents
partenaires et rendre compte de l’avancement de nos actions. De nouveaux voyages sont déjà en cours ou prévus pour
2010.

Les réalisations et projets:


L’élevage de porcs de l’association des femmes Sewesse: AFT a financé en 2009 la formation des 16 femmes du
groupe (311,68 €) ; Les réflexions menées au cours de l’année semblent orienter le projet vers de l’élevage
individuel, par une dizaine de femmes d’abord, si AFT investit pour chacune à hauteur de 170 € pour la
construction des porcheries et accorde un microcrédit de 128 € pour l’achat des truies et l’élevage des
porcs, le remboursement (évalué sur 5 ans) des microcrédits se ferait par prélèvement sur la vente des porcs. Le
Service de l’élevage de Nouna doit participer au financement et fournir un technicien pour le suivi. Dix
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porcheries seraient ainsi construites en février 2010. Philippe Rubeillon (commission 35), déjà sur place, va
suivre l’affaire.
L’école de Saint Louis : cette école primaire de 3 classes (construite de 1992 à 1996 par une association de
Clisson dont les membres sont à la base de la délégation 44

d’AFT) présentait de graves problèmes de

dégradation en particulier de la toiture. Yannick Davase puis Maryvonne Brachet, missionnés sur place,






ont pu éclaircir la situation et constater qu’il n’y avait aucune autre alternative que d’aider au financement des
travaux. AFT a remis à Henri Traoré les 1200 € nécessaires. Les travaux seront réalisés en juin-juillet 2010.
Cette opération est donc quasiment terminée.
CITA de Diebougou : les vélos envoyés par AFT par le container en 2008 ont été réceptionnés et une partie,
après remise en état, a déjà été vendue ce qui a permis l’achat de matériel et de consommables pour les ateliers
de menuiserie et soudure. AFT a également acheté une raboteuse d’une valeur de 2650 € qui a été envoyée par
le container cette année ainsi qu’une moto (don d’un sympathisant). Cette dernière pourrait être vendue
également pour acheter du matériel. L’opération caisse à outils se poursuit pour l’année 2009-2010 (18 nouveaux
élèves) sachant que 7 caisses non retirées par les apprentis en 2008 serviront à doter les élèves de 2009. Les
projets du CITA sont nombreux et leur besoin de matériel important (à chiffrer). Un partenariat va peutêtre se mettre en place avec le lycée technique Saint-Louis de la Roche sur Yon.
Sedelan (Service d’Editions en Langues Nationales) : le soutien à l’alphabétisation en Fulfulde pour les Peuls
s’étend. En décembre, le Sedelan a pu former des animateurs à cet effet. M. Oudet réitère sa demande
d’aide.
Sanso : le forage du puits prévu (projet danois) a été réalisé en décembre. AFT a aidé les villageois à financer
leur part (300 €). Un avenir est maintenant possible pour eux. Opération terminée mais AFT reste en contact.

2. LE RAPPORT FINANCIER
Gérard MICHOT, trésorier d’AFT BURKINA présente les comptes de l’exercice qui se clôture le 31/12/2009.
Les dépenses se sont élevées à 13209,16 € équilibrées par les recettes, les diverses manifestations ayant permis de
collecter 7017,67 € auxquels s’ajoutent dons et subventions. Les cotisations, qui demeurent fixées à 10 € pour une
personne et 15 € pour un couple, ont apporté 895 €.
L’association dispose d’une trésorerie de 17250,04 € qui permettra d’engager le financement des projets à l’étude.
Les comptes ont été adoptés à l’unanimité.

3. LES ORIENTATIONS DE 2010
Luc Rétif ayant traduit tous les projets sur un budget prévisionnel pour l’exercice 2010, une vive mais fructueuse
discussion s’est installée pour en réduire les dépenses et tabler plutôt sur un budget de 15000 €. L’assemblée s’est
alors prononcée favorablement sur les orientations suivantes.
Ecole de Karekuy, projet suivi par une commission du 35 : cette école comprenant 3 classes a été construite en 2009,
financée par la municipalité de Nouna mais sans logement de maîtres ni achat du matériel d’équipement. Les villageois se
sont cotisés pour financer et construire le logement du directeur mais, monté dans l’urgence, son état actuel est très
précaire. L’autre maître est logé dans la réserve de l’école ! La classe de CP2 est la seule à être équipée de tables et
bancs prêtés par un village voisin mais qu’il faudra restituer.
Dans la classe de CP1, les élèves sont par terre. La troisième classe ouvrira en septembre prochain avec l’arrivée d’un
nouveau maître. Une dotation financière de 3000 € est décidée pour équiper les classes mais pas les logements.

Association des aveugles et malvoyants de la Kossi (AAMK), projet suivi par une commission du
85 : cette association créée par M. Dakio Charles met en place cette année une formation en braille pour des enfants de
Nouna et région environnante. AFT étant sollicitée pour aider au financement de la formation et de l’équipement du
centre de formation, l’assemblée donne son accord pour un montant de 3000 €. Cette formation sera à pérenniser. AFT
va suivre sa mise en place, tenter d’établir des liens avec des réseaux existants de soins en France et chercher des
subventions.
Porcheries de l’association de femmes Sewesse : financement de 3000 € accordé pour les 10 porcheries prévues.
Cita de Diebougou : soutien maintenu à hauteur de 2500 € pour le financement de matériel et les caisses à outils.
Formation d’alphabétisation avec le Sedelan : AFT reconduit son aide de 1000 € pour participer à l’alphabétisation des
Peuls cette année dans la région de Tougan ainsi que vers Yako et Koudougou.
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Centre Technique de Formation Professionnelle de Kombissiri, projet suivi par une commission du 85 : AFT est en
contact depuis 2008 avec cette école située près de Ouagadougou. Ouverte depuis 2005, elle prépare aux CAP et BEP de
maçonnerie et de mécanique. 95 élèves étaient inscrits en 2008-2009. Les moyens y sont plus que limités en livres et
matériel de mécanique et de maçonnerie. Compte tenu des projets déjà en cours, l’assemblée ne se prononce pas
favorablement pour un financement spécifique cette année mais peut récolter des manuels scolaires ainsi que du
matériel nécessaire aux formations, en lien par exemple avec le lycée technique Saint Louis de la Roche sur Yon, et en
assurer l’acheminement par container.

4. PROCHAINES MANIFESTATIONS 2010
Du 5 au 11 mai rencontres cinéma au Château d’Olonne en présence de CheiK Doukouré, réalisateur et acteur guinéen, en
juin course de la solidarité (collège Bourgenay aux Sables d’Olonne), en novembre semaine de la Solidarité
Internationale…

5. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Démissionnaires : Claudine Rétif (secrétaire) – Gilbert Martineau
Renouvellement : Maryvonne Brachet – Philippe Aubert – Danièle Robert (succession de C. Rétif) sont réélus à l’unanimité
Candidats : Anne-Marie Béduneau – Philippe Rubeillon sont élus à l’unanimité
Au terme de cette assemblée générale, Moussa Diallo, président des étudiants burkinabè de Rennes, n’a disposé que de
quelques minutes pour exposer son rêve de créer une ferme pilote au Burkina à l’issue de ses études. AFT suivra ce
projet.
Maryvonne BRACHET clôture la séance à 20h55.
Noirmoutier, le 17 février 2010
Maryvonne BRACHET
Danièle ROBERT
Présidente
Secrétaire

Au CITA, la raboteuse dégauchisseuse va permettre
de gagner du temps pour la formation des apprentis.
Des menuisiers de la ville viendront faire préparer leurs
Planches.

A Kombissiri , des apprentis en mécanique

Réunion avec l’association Sewesse (déc 2009)
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M. Sylvain Ouédraogo (directeur de l’école de Karekuy)
dans la classe de CP1.

M. Dakio (président de
l’AAMK : association des
aveugles) et son fils

Invitation aux adhérents et sympathisants d’AFT 85 : cf page suivante
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24 février 2010
Invitation aux adhérents et sympathisants d’AFT 85
Cette année, l’assemblée générale d’AFT s’est tenue en Ille et Vilaine. Nous proposons aux
adhérents de la Vendée et sympathisants d’AFT de nous retrouver pour une réunion
d’informations et d’échanges le vendredi 19 mars 2010 à 20h à la salle annexe de la
Mairie du Château d’Olonne, 9 rue de l’église (dans le bourg) jusqu’à 21h30 environ.
Au programme de cette rencontre :
 Présentation d’un diaporama sur les différents projets d’AFT et échanges
 Mise en place de commissions propres à notre délégation du 85 pour le suivi de
projets : AAMK, école de Kombissiri. Ceux qui le souhaitent pourront s’y inscrire.
Maryvonne Brachet, Danièle Robert
Pour faciliter l’organisation, merci de nous informer de votre présence en contactant
Maryvonne Brachet soit :
- par téléphone au 02 51 95 71 92
- par courriel à l’adresse : maryvonne.brachet@wanadoo.fr
- par courrier en retournant le coupon à AFT BURKINA, 18 rue Calmette 85180
Le Château d’Olonne


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Coupon-réponse :
NOM :……………………………………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : ………………………………………………………….. Mail : …………………………………………………………………………………..
Pense être présent
Ne pourra pas être présent
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