REUNION DU COLLECTIF D.A.G. ET DE CASE BURKINA
« CRUAS 11 »

St Restitut le 28 avril 2012

Après le repas partagé et suite à l ’Assemblée Générale de Case Burkina qui s’est déroulée
toute la matinée, la réunion s’est poursuivie par la rencontre biannuelle du Collectif DAG à
laquelle ont assisté les membres de Case Burkina.
Présents : Guy RICHARD guy.richard26@laposte.net « CAT SUD »- Nadine BATERNEL,
Corinne MIUZZO, Jeremie KOUDOUGOU, Isabelle RIXTE (association.teelgo@gmail.com
« TEELGO » - Geneviève DOUX genevievedoux@wanadoo.fr « BADEYA NASSO » ,« Afrique
Enfants dans la rue »),- Magali ROSIER (« YAM DAA BO » magalirosier@orange.fr )- Marie
Claude et André REBOUL andre.reboul@orange.fr « Une goutte d’eau au Faso » -Gérard
Cossavella (gerard.cossavella@free.fr « KOUMINTO »)- A. GAUDUEL et Jean LICHOU
jean.lichou@orange.fr « MICROFEL »- Yves JOUBIN « joubiny@orange.fr « APPEL DROME »
René CLEFJON r.clerjon@wanadoo.fr « Amitiés Mornant Sapouy » - Claude Li, Maurice
Moulin claude.stephan@wanadoo.fr « Peuples Solidaires Htes Alpes », Christel Agoillon,
Claudine ROUBY « La Colombe » colombe13@laposte.net - Régine JEANJEAN
(benovie@wanadoo.fr « Terre des Enfants » Danielle EYMERY, Jacqueline PESTRE jac.pestre@wanadoo.fr « TEK TAABA » - Marie Hélène
GIROUD toubabouparrainage@free.fr
« Toubabou Parrainage » Marie Francoise
DESCAMPS-CHAUSSEPIED , Julie Descamps, Ounténi OUOBA ountopeace@yahoo.com mariefrancoisedeschaus@yahoo.fr « SIM »
Excusés : Aimée Mouyon (Vie et Partage) –Simone Luzy (Association de Jumelage Soro-St
Michel) Jacky Quemener (Ne Baa Fa) Stéphanie Allard (Fleur de Vie) Simone Lugbull
(Entraide Burkina) Thierry Sciari (Res Publica) Michel Valette (Un projet pour Réo), Alain
Drouadaine (Ventalili),Cathy Durand ( Assolidafrica 07) M. et A Bertaud (Les amis de
Kantchari) Philippe Lhoste ( Jeunes Agricultueurs du Luxembourg) Monique Braquet
(Camelia) Amandine Chevalier ( Solidarité Ardèche Burkina)
AMD (Action Médicale et
Développement)
28 présences – 16 associations représentées – 14 excusées
Présence l’après midi de Véronique SIGNORET veronique.signoret@laposte.net , Yvon
BOURGES y.bourges@laposte.net

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

Les participants se sont regroupés en plusieurs ateliers de travail :

Moringa : L’AG recommande la poursuite des actions
concernant la lutte contre les ravageurs, le séchage en saison
des pluies et la promotion/commercialisation. Elle approuve la
proposition de créer un « kit » de promotion du Moringa, ainsi
que celle de constituer un GPAS sur ce thème, piloté par
MICROFEL er SOLIDARITE ARDECHE BOULGOU
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Se tenir informé des résultats des actions en cours concernant la promotion, la commercialisation et
la lutte contre les ravageurs..

Education : L’AG recommande le développement d’activités concernant les cantines
scolaires (approvisionnement ; cuiseurs économes adaptés), piloté par TERRE DES ENFANTS
du GARD/HERAULT avec Guy Richard « CAT
SUD »,
Marie
Hélène
Giraud « Toubabou
parrainages », Magali Rosier « Yamm Daa Bo »,
André Reboul « Une goutte d’eau au Faso », Isabelle
Rixte « Teelgo » Jérémie Koudougou « Badeya
Nasso… » OUnténi OUOBA « SIM » Claudine Rouby
« La Colombe »
Echecs scolaires : s’informer sur les possibilités de
formation professionnelle.
NB : prévoir une séance d’information / discussion sur la formation professionnelle au
Burkina lors d’une prochaine rencontre de DAG B. Faire le point sur la documentation
pédagogique utilisée par les partenaires des ASI

Déchets plastiques : L’AG recommande la poursuite des
activités initiées par Jacqueline Pestre « Tek Taaba » .
Après en accord avec le maire, sensibilisation par un
technicien de l’environnement auprès des villageois,
intervention d’une troupe de théâtre sur le sujet, collecte
de sachets plastiques dans les villages à l’aide de sacs
appropriés (en France, 80€ /400 sacs mis à la disposition
des mairies partenaires.) Etudier ave chacune d’entre elles
des lieux de stockage sans risques de pollution. Recherche
d’alternatives pour leur recyclage.
Ont participé à cet atelier : René Clerjon « Amitiés Mornant Sapouy », Geneviève Doux
« Badeya Nasso », Julie Descamps « Sim », Claude LI (Pso O5 ) Marie Claude Reboul « une
goutte d’eau au Faso »
Traction asine : Promouvoir des actions locales (p.ex.:
Yatenga et Passoré) permettant d’organiser un ensemble
« 1 atelier de fabrication x n villages de paysans
acquéreurs et utilisateurs de la kassine », avec l’appui des
partenaires locaux sous la responsabilité d’AVSF et de
l’Association des jeunes agriculteurs et viticulteurs
luxembourgeois

Participation de Yves Joubin « Appel Drôme », René
Billaz « AVSF » André Reboul « une goutte d’eau au Faso », Magali Rosier « Yam Daa bo ».
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Latrines sèches : L’AG recommande la poursuite des activités initiées à Doulougou par
l’association Peuples Solidaires Hautes Alpes (Claude LI) et promues par Alain Drouadaine
de l’association Ventalili). L’AG recommande qu’une attention singulière soit apportée aux
aspects sanitaires dès lors qu’un usage agricole serait envisagé.

Le besoin de soutien financier des actions d’intérêt commun, est à l’origine de la
constitution de CASE BURKINA . Si vous êtes intéressé, vous trouverez toutes les
informations sur notre site www.collectifburkina-dag.fr
René Billaz, Jacqueline Pestre

Prochaine réunion le samedi 6 octobre 2012 à Livron (Drôme)

3

