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ASSEMBLEE GENERALE de CASE BURKINA
Le 26/04/2015 MFR de BUIS LES BARONNIES
Présents : René Billaz, André et Marie Claude Reboul, Jean Franois Baeumel et madame, Guy
Largier, Jacqueline Pestre Philippe Lhoste, Jethro Delma, Jean Lichou, Isabelle Rixte et Corinne
Miuzzo, , Dominique Gentil, Pierre Soulard (AFBD)
Excusés : Jean Loireau, Jean Claude Viodé, James Attali, Régine Jeanjean, Monique Braquet,
Geneviève Doux, Gérard Cossavella, Jacques Vaugelade, Corinne Audoyer, Daniel Cuche, Suzy
Résoly, Monique Hervier, Thierry Sciari, Marie Meley, Hubert Nicolas
Procuration : tous les adhérents qui se sont excusés.
************************

Rapport moral du Président
L’année dernière, je concluais mon rapport sur les mots suivants :
« Voilà trois ans que nous avons lancé l’initiative CASE Burkina, sans trop savoir où nous allions. Deux
constats s’imposent au terme de cette période : un fort besoin de mutualisation des expériences et
connaissances et une envie de mettre en œuvre des solutions novatrices. Et puis, sans conteste,
l’optimisme est notre carburant. En avant donc pour douze mois créatifs ».
Les activités conduites depuis lors montrent les limites de nos attentes en matière de mutualisation au
sein du Collectif : absentéisme élevé pour CRUAS XVI (dû à un report de date de dernière minute),
absence d’initiative notable en matière de parrainage et pis encore de santé. CRUAS XVII, qui vient l’avoir
lieu, a connu par contre une participation satisfaisante de la part des ASI présentes, et les thèmes traités
(microcrédit et lutte contre la malnutrition) ont suscité un vif intérêt.
Par ailleurs, les activités conduites en matière de promotion du Moringa et pour la mise en route du
projet « intensification céréalière » montrent que les attentes en matière de développement sont
élevées. Elles s’avèrent en même temps très contraignantes, car il faut mobiliser des moyens financiers
conséquents pour que nos partenaires burkinabés puissent avoir une présence suffisante sur le terrain.
Serons-nous en mesure de le faire pour un autre projet, par exemple concernant le maraîchage agroécologique et les jardins scolaires, thème pour lequel Microfel et ses partenaires disposent de références
très solides ?
Deux autres chantiers majeurs nous attendent : l’élevage, dès lors que nous aurons pu contribuer à
l’augmentation des ressources vivrières et maraîchères, et la formation professionnelle des jeunes ruraux,
à travers les MFR en particulier*.
* : des contacts préliminaires ont été établis au Burkina et en France.

Je souhaite que nous y réfléchissions, car nous disposons d’un atout majeur : la confiance que les familles
paysannes nous témoignent, fruit d’une coopération soutenue dans la durée. Ce « lien social » fort est un
gage de succès, que les projets conventionnels nous envient d’une part, et de l’autre le fait que les
perspectives à moyen et long terme de développement rural sont extrêmement préoccupantes, et que
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l’instabilité politique qui menace ne peut être que renforcée par la misère et le sous emploi. Les
adhérents de nos ASI sont-ils prêts à des engagements de cette nature ? A nous de les convaincre.

Reste le thème majeur de notre « rajeunissement ». Nous avons évoqué une ou deux pistes dans ce
domaine. Dans le même ordre d’idée, votre Président* ne bénéficie pas d’un certificat
d’immortalité : je désire laisser ma place à l’issue du projet « Brageac », ç.à.d. fin 2017.
* : qui franchira en 2015 le cap de 82 ans.

Le rapport moral approuvé à l’unanimité.

********************

Rapport d’activités
1 Adhésions
A l’issue de l’A.G 2014, nous comptions trois nouvelles adhésions.
- L’arbre à cauris Président Jacques Vaugelade (Nimes)
- Action Médicale Nord Sur : Dr Bernard Blanc ( Velaux 13)
- Cat Sud de St Restitut : Guy Richard (Drôme)
Deux autres se sont rajoutées avec le projet « Brageac »
- La Pérégrina : Corinne Audoyer (Gard)
- TABALE : J.C Viodé (13)
Nous sommes maintenant 35 adhérents
Certains n’ont pas renouvelé leur adhésion malgré les rappels de la secrétaire.

2 Activités du CA
Le CA renouvelé en 2014 a nommé un nouveau trésorier : André Reboul. Le CA s’est réuni quatre fois.

3 Rencontres du COllectif
Bien que leur intérêt ait été confirmé par l’enquête que nous avions organisée début 2014, celle
d’octobre 2015, à la FMR de Richerenches, dite « Cruas XVI »n’a connu qu’une très faible participation, en
raison d’un report inattendu d’une semaine dû aux circonstances climatiques. Ceci nous a incité à n’en
organiser qu’une par an. A l’issue de celle du 25 avril 2015, centrée sur le microcrédit et la lutte contre la
malnutrition, nous ferons le point sur la poursuite de cet objectif de mutualisation.
4 Autres activités du Collectif
Partage d’informations pratiques...
La mailing liste « collecti » a envoyé 568 messages à 350 adresses depuis le mois d’octobre 2008. Ce
service, ouvert à tous, a créé des liens à travers les offres et les demandes diffusées par internet.
Par exemple
La connaissance d’une date de départ pour acheminer une lettre, de l’argent et même des médicaments
urgents
La recherche de matériel ou de bénévoles
L’information sur les festivités des ASI
La préparation des containers
Des informations sur la situation du pays etc, etc...........
Mise à jour du site...
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Notre site est mis à jour par Pascale Lepetit, informaticienne, qui déplore ne pas avoir suffisamment
d’informations. En effet, ce site est celui de nos ASI qui le feront vivre. Sont-elles intéressées ? Nous
allons ouvrir trois nouvelles pages :
- Une sur le micro crédit
- Une sur la malnutrition
- Une sur l’intensification de la production céréalières = projet « Brageac »

Consultation du site
il y a eu 24.000 visites depuis 2009, soit 4000 par an. Si on défalque celles de mise à jour, il reste environ
2000 consultations, soit un peu plus de cinq par jour. Ce n’est pas négligeable, mais, compte tenu de
l’effectif des ASI du Collectif (supérieur à 100), bien modeste. Il conviendrait de faire une mise à jour sur
plusieurs thèmes, dont l’agriculture, et peut être de le rendre plus attractif.
Géo localisation
Un doute s’étant introduit sur l’actualisation des informations enregistrées, on a essayé de les mettre à
jour, sans grand succès. C’est d’autant plus regrettable que des contacts établis avec des organisations
proches (Régions Centre et Bretagne) incitaient à favoriser des rapprochements entre ASI agissant dans
des villages proches. L’isolement reste une caractéristique de base des ASI. Comment les inciter à en
sortir, via une mutualisation des acquits, voire des actions communes, reste un défi majeur.
5 Promotion d’activités « fédératrices » Plusieurs initiatives ont été évoquées :
Le parrainage d’enfants : malgré une mutualisation très instructive des pratiques et des problèmes
réalisée à l’occasion de deux rencontres « CRUAS », il n’est apparu aucun thème fédérateur, alors que
c’est, de loin, l’action la plus importante des ASI, et sans doute la plus mobilisatrice pour leurs adhérents.
La rénovation pédagogique potentielle représentée par les « malles du savoir » demanderait que
plusieurs ASI s’engagent à les acheter et à les utiliser, ce qui n’est pas encore le cas.
Le maraîchage a été reconnu comme un thème majeur, pour les revenus comme pour la nutrition. Une
des ASI adhérentes (Microfel) est compétente et active dans ce domaine. Aucune initiative n’est encore
apparue.
Les jardins scolaires : deux ASI (Yam Daabo et Teelgo) ont lancé des initiatives, malgré les difficultés
inhérentes à l’exercice : l’engagement et la compétence des enseignants. Compte tenu des acquits de
Microfel et de son partenaire ARFA en matière de maraîchage agro-écologique, nous ne pouvons que
souhaiter qu’elles soient poursuivies, selon des modalités à préciser (qui impliquent des ressources pour
financer l’appui de l’ARFA).
Le Moringa : c’est un des succès à porter à notre actif, grâce à l’opiniâtreté de Microfel, de Solidarité
Ardèche Burkina et de Res Publica. La présence de cet arbre dans les périmètres maraîchers de plusieurs
villages soutenus par nos ASI en témoigne. Une plaquette de divulgation est en cours d’impression. Dans
le cadre d’actions de lutte contre la malnutrition, nous avons certainement un rôle important à jouer.
L’intensification céréalière (zaï mécanisé) : nous avons obtenu un financement conséquent (30.000 €) de
la Fondation Brageac pour la mise en œuvre de ces pratiques dans six villages. Prévue pour trois ans (2015
à 2017), elle a pour objectif d’en valider les résultats à l’échelle de ces villages et d’en promouvoir la
diffusion dans les communes rurales correspondantes. Des informations détaillées, qui seront présentées
le 25 avril, sont disponibles par ailleurs.
Formation professionnelle : ce thème est reconnu comme d’importance majeure. Des contacts ont été
établis avec les MFR du Burkina, qui devraient se prolonger en France avec celles du Maine et Loire, qui
sont à l’origine de leur création et de leur soutien. Affaire à suivre...
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6 Initiatives diverses
Sédelan (Koudougou) : contacts tentés, comme recommandé, mais encore sans succès. A poursuivre.
France Volontaires : contacts recommandés avec Jean Paul Daubard. A poursuivre.
Africa-psy : en attente d’une date de rencontre.
« Rajeunissement des ASI» : les propositions d’accueil au village formulées précédemment pourraient
donner lieu à quelques initiatives. Les nouvelles dispositions administratives concernant les stages à
l’étranger s’avèrent malheureusement plus contraignantes. Ces initiatives méritent d’être soutenues
activement.
7 Conclusions
Le Collectif a trouvé le 25 avril un deuxième souffle avec CRUAS XVII. La mutualisation des expériences
suscite toujours un intérêt

Bilan Financier
Vous trouverez le Bilan 2014 et projet 2015 en annexe
Il est suggéré d’ouvrir un compte particulier pour le projet « Brageac ».
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Débat lancé par André sur la transparence de la gestion du projet Brageac. Une rencontre avec Mathieu
Savadogo est prévue en France en juin, à l’occasion de son passage.

Elections au CA :
Démission : Gérard Cossavella
Elus ou réélus à l’unanimité : René Billaz, Jacqueline Pestre, Isabelle Rixte, Marie-Claude Reboul, Guy
Largier, André Reboul, Jean-François Bauemel
Divers
Les statuts seront revisités, pour assouplir les règles concernant les administrateurs.
*****************
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