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20 ans d’AFT Burkina
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 27 avril 2019
aux Sables d’Olonne, salle des Riaux

AFT Burkina a fêté ses 20 ans lors de l’assemblée générale 2019.

Pour mémoire
En 1999, l’association AFT Burkina a été créée par des amis qui avaient travaillé ensemble à Nouna,
Claudine et Luc Rétif, Elisabeth et Célestin Traoré et Maryvonne Brachet. Emeric Miot s’est joint au
groupe et a assuré la fonction de trésorier.
Maryvonne Brachet, co-fondatrice de l’association, a fait le mot d’accueil en mettant l’accent sur les
changements et les permanences du Burkina Faso en général et de l’association en particulier. Nous
retiendrons une forte hausse de la population (20 millions aujourd’hui) de plus en plus urbaine, un réseau
routier plus développé. Le pays semble engagé dans un développement économique mais tout dépendra de
sa stabilité politique. Il est aujourd’hui touché par les actes terroristes et des tensions communautaires.
AFT reste une association modeste mais compte environ 140 adhérents aujourd’hui. Ses actions sont plus
diversifiées. Au début, elles étaient uniquement tournées vers les centres de formation, et aujourd’hui se
sont ajoutés des projets de développement économique.

La vie de l’association en 2018 : les membres du CA ont présenté les nombreuses actions
Au fil des années des partenaires fidèles poursuivent leur soutien à AFT Burkina, d’autres nous rejoignent et des
adhérents s’impliquent.
- Des adhérents se sont mobilisés pour vendre de l’artisanat burkinabè à des marchés de Noël (Hyper U de
Châteaugiron), pour être présents à des forums d’associations, pour préparer les cartons de matériel scolaire et de
formation envoyés par conteneur avec le collectif Vendée Burkina.
- AFT Burkina a participé à des manifestations solidaires (le Printemps de la laïcité, la Journée
Solid’actions), à des manifestations culturelles avec le collectif Le Burkina au Pays des Olonnes aux Sables d’Olonne, à
la bibliothèque de la Couyère (35) avec le film d’Emilien Bernard, Les enfants de la révolte.
- Des élèves de différents établissements scolaires se sont engagés pour AFT Burkina par des opérations
« bol de riz », organisation de repas, courses, lâchers de ballons et autres animations, le collège Ste Croix et le collège
Ségalen de Châteaugiron, le lycée Jeanne d’Arc de Vitré (35), le collège N-D de Bourgenay et plus récemment en
début 2019, le collège Amiral des Sables d’Olonne (85) et l’institut Paul Ricœur de Louvres dans le Val d’Oise. Ces
actions ont apporté 2373 € en 2018. Des membres de l’association sensibilisent les élèves à la vie et aux problèmes
au Burkina.
- Des troupes de théâtre (Le Pied en coulisse, Bais théâtre dans le 35 et Barges de scène aux Sables d’Olonne)
ont joué pour AFT Burkina.
- Un spectacle musical Des airs de liberté, a associé Chantepie chante avec Domloup danse et Photogiron
pour AFT Burkina (35).
Le bilan de ces opérations s’élève à 2 335€.
- L’année 2018 a été marquée par le périple de 5 adhérents : La route Châto-Sanso. Ils ont récolté des fonds
pour financer un projet au village de Sanso 10335€. Ils ont parcouru 8 000 km. Le 13 octobre 2018, le départ du raid a
donné lieu à des manifestations à Châteaugiron et à la mairie du Château d’Olonne. Début novembre ils ont été
accueillis très chaleureusement à Sanso puis AFT a invité ses partenaires à une réception, à Nouna.
En allant sur le site, vous retrouverez tous ces événements illustrés de photos www.aftburkina.com.

Projets d’hier et d’aujourd’hui
Un retour à Nouna en décembre 1999 des familles Rétif et Brachet a marqué le coup d’envoi de
l’association. Les rencontres avec des Burkinabè ont été à l’origine des projets depuis 20 ans. Un
diaporama a présenté cette rétrospective. A voir sur le site
Le CFP de Nouna
Il y a 20 ans, tout a commencé quand Alexis Sanou, directeur du Centre de Formation Professionnelle (CFP) de
l’époque, craignant la fermeture de l’établissement, a lancé un appel au secours. Depuis, AFT a financé une pompe à
eau, un atelier électronique, a envoyé du matériel technique, des manuels scolaires. Jacques Larcher-Barbereau, frère
de Danièle Robert, qui y a travaillé 13 ans, suivait de près les travaux et les commandes de composants électroniques.
Plus récemment, nous avons participé financièrement à la construction de deux salles de classe pour l’ouverture d’un
Bac pro en génie civil au CFP.

D’autres centres techniques :
-

Le Centre d’Apprentissage et Promotion Artisanale (CAPA), Nouna : AFT a envoyé et acheté des machines à
coudre.
Le Centre d’Initiation Technique et Artisanale (CITA) de Diébougou : envoie de documents techniques, de
vélos, de machines et de petit matériel de menuiserie, d’électricité et de mécanique, achat de caisses à outils
pour les élèves diplômés.

Nous envoyons des manuels et des ordinateurs à d’autres établissements d’enseignement général de
Nouna:
- Le collège Charles Lwanga (CCL), où ont travaillé Claudine et Luc Rétif.
-

Le collège Horoya, dirigé par Adama Sanou et où a travaillé Aurélien Robert durant 3 ans.
Le lycée provincial dirigé par Souleymane Ouédraogo.

Le village de Karekuy nous avait été présenté par Doni en décembre 1999. A cette époque, nous avions été touchés
par la grande pauvreté du village. Les femmes nous ont demandé de l’aide pour financer un moulin et une presse à
karité. Puis Rose Fané a lancé un appel pour « sortir les enfants de l’obscurité ». Ainsi, nous sommes intervenus pour
aider l’école : achat de mobilier scolaire, construction d’un logement de maître, envoi de livres de bibliothèque, essais
de jardin … Aujourd’hui, le directeur, Dieudonné Fankani, et le nouveau représentant des parents d’élèves, Benjamin
Traoré, s’investissent pour la bonne marche de l’école. Nous continuons à participer à la cantine scolaire.
En 2007, nous avons rencontré l’association des femmes de Sewesse grâce à Justine Dama, au moment où elles
voulaient se lancer dans de petits élevages de porcs. AFT leur a permis de réaliser leur projet. Aujourd’hui elles sont
autonomes. Elles souhaitent toutefois se lancer dans un projet théâtre. AFT s’est engagé à faire venir une troupe de
Ouagadougou en mai 2019. Benoite, la nouvelle présidente est très dynamique.
Bernadette Fané a pu monter l’atelier de couture Bellini en 2014 pour fabriquer des vêtements et former des
jeunes. Aujourd’hui, elle est autonome.
Jacques Simboro a monté son atelier Technet en 2016 grâce au soutien d’AFT Burkina. Son premier objectif était de
répondre à une demande de maintenance en informatique à Nouna. Aujourd’hui, il s’oriente aussi vers l’initiation des
jeunes à l’énergie solaire et organise des formations pour l’utilisation de l’outil informatique. Il a remboursé ses
micro-crédits dans les temps. Nous continuons de l’accompagner.
Nous connaissons Maurice Oudet depuis 1980. Il est le directeur du SEDELAN. Par son expérience sur le terrain, il a
souvent guidé notre réflexion à AFT grâce à son analyse pertinente de la situation sociale et économique et à sa
vision du développement au service des populations rurales. A partir de 2006, nous avons participé au financement
de stages d’alphabétisation pour des femmes qui s’investissaient dans des mini-laiteries. En 2014 et 2015, nous avons
financé, avec l’aide de Vendée-eau, deux forages dans des villages peulhs. En 2019, nous participons financièrement à
la construction de classes pour une école bilangue à Bittou, au sud du pays. Ce projet est porté par l’association
ABADAS d’Arradon (56). Son président, Christian Lemoing, est venu présenter le projet à l’assemblée générale. Un
chèque de 2300€ lui a été remis à cette occasion.

Le village de Sanso est le village d’origine de notre ami Karim Dama. A 3 km de Nouna, ce village végétait. Suite à la
demande des villageois, AFT intervient depuis 2010 : participation au financement d’un forage, installation de
panneaux solaires pour éclairer le village, construction de latrines, financement d’un moulin à mil, aide à la mise en
place d’un jardin avec Gérard Robert depuis 2013. En 2017, des villageois se constituent en association, Sababou
Gnouma, pour stocker des céréales puis les vendre à un prix raisonnable, engraisser des bœufs. Suite à l’opération
Châto Sanso, le village va pouvoir être équipé d’un château d’eau et d’un système d’irrigation (budget de 12 000 €).
La sécheresse, le déboisement, l’utilisation de produits phytosanitaires, interdits en Europe, nous inquiètent. AFT
propose aux paysans de se mettre en contact avec un centre de formation en agro-écologie à Daboura (65km de
Nouna).

Les projets 2019
-

-

Sanso : château d’eau, système d’irrigation, accompagnement des paysans (formation en agro-écologie)
Technet : accompagnement des projets de Jacques Simboro : formations à l’outil information et à l’énergie
solaire.
Sewesse : suivi du projet théâtre selon la demande.
Ecole de Karekuy : poursuite de la cantine, aide à l’équipement en matériel pédagogique suivant la demande
Etablissements scolaires de Nouna (CCL/CAPA, CFP, collège Horoya, lycée provincial) : évaluation des envois
effectués par AFT Burkina et aide à l’équipement en matériel pédagogique suivant la demande par des envois
ou des achats sur place.
SEDELAN : suite de l’aide financière pour l’école bilangue de Bittou (projet mené par ABADAS)
Soutien aux enfants aveugles

Votes
Après la présentation des différentes activités conduites au cours de l’année, l’assemblée générale a validé, à
l’unanimité, les comptes de 2018.
Le rapport d’orientation a permis de présenter les priorités retenues pour 2019 au niveau des projets au Burkina et
des actions qui vont mobiliser adhérents et partenaires.
L’assemblée adopte ces orientations et le budget prévisionnel qui en résulte.
- (documents joints)

Renouvellement du CA
4 membres sortants et 1 candidat :
Serge Gondet et Philippe Aubert ne se représentent pas.
Danièle Robert et Maryvonne Brachet se représentent.
Jean-Marie Bizon, adhérent du 35, présente sa candidature.
Philippe Rubeillon fait un appel à d’autres candidatures mais sans succès.
Danièle Robert et Maryvonne Brachet sont réélues. Jean-Marie Bizon est élu.
Fin de l’assemblée générale à 18h30

Les membres du CA ont voulu fêter les 20 ans de l’association dignement.
La soirée s’est poursuivie jusqu’à minuit dans une ambiance très chaleureuse et animée par :
-

Le pot d’anniversaire : bissap, jus de pomme et brioche vendéenne.
Le spectacle du musicien-conteur burkinabè, Amadou Sanfo. Il a su faire participer des adultes et des
enfants.
Un repas : couscous au menu. 40 personnes y ont participé.
La projection du film sur l’expédition, La route Châto-Sanso.

La secrétaire : Maryvonne BRACHET

Les coprésidents : Danièle ROBERT et Philippe RUBEILLON

