COMPTE RENDU DU COLLECTIF D.A.G ET DE C.A.S.E. BURKINA
«CRUAS 12» le 6 OCTOBRE 12012 à SAULCE (26)
Prochaine rencontre le WE du 6/7 avril à Divajeu
Présents :
Alain et Claudine ROLAND (Solidarité Ardèche Burkina) – Philippe LHOSTE (AJAVL-AVSF-APPEL) - Monique
et Pierre BERTAUD (Les amis de Kantchari) – André REBOUL (Une goutte d’eau au Faso) – Yvon BOURGES
(Camelia) - Suzanne et Bruno MARCILLAT (AFBF bsmarcillat@orange.fr )) – Guy RICHARD (CAT Sud) –
Aimée MOUYON
( Vie et Partage) – Jean LICHOU (Microfel) – Isabelle ADVILLE Denise PERRIN
(Ventalili) - Chantal DEGEZ ((Peuples Solidaires Htes Alpes) Magali ROSIER (YAM DAA BO- Afrique Femmes
Avenir) - Geneviève DOUX (BADEYA NASSO -Tek Taaba) – Véronique CALLERIZA- Brigitte PEILLON-Isabelle
RIXTE (TEELGO) – Danielle BOURRET (TOTOUTARTS) - Manuel G. CARDERO (mgcardero@gmail.com)
Hubert NICOLAS (APPEL Montpellier) – Pierre DEBOURY (deboury.pierre@club-internet.fr) René BLLAZ
(AVSF) Jacqueline PESTRE (TEK TAABA) Roland PEYRON et Madame (AFBD)

EXCUSES :
Nacéra Parrini (L’Afrique Les femmes l’Avenir)- Julien Parédés (Res Puplica)- Vincent Purroy (St
Christol les Bidi)-Marie Françoise Descamps (SIM)-Marie Hélène GIRAUD (Toubabou Parrainage)
Marie Jo Ferrand (Les compagnons du Burkina) Régine Jeanjean (Terre des Enfants)- Jacky
Quemeneur (NE BAA FA) Renée Condamin (St Jean Echange Partage) Dr Braquet (Camelia) Marie
Claude Reboul
28 personnes présentes, 20 associations représentées dont 12 de CASE BURKINA
******************************

Ordre du jour
9h30 Accueil
10h-12h : les cantines scolaires ; mutualisation des expériences- synthèse sur les difficultés et les succés :
propositions d’actions de promotion des initiatives réussies
12h-13h : repas sorti du sac
13-15h : la formation professionnelle agricole et technique au Burkina ; structures existantes, évaluation :
leçons à en tirer. Un intervenant extérieur assurera l’information et l’animation des débats/
15h-17h : la santé en milieu rural. Exposé et animation par un professionnel
******************************

La réunion a lieu dans la salle de l’Olivette de SAULCE prêtée par la Municipalité que nous remercions.
Compte tenu des délais entre la réunion du CA (22 septembre) et la présente rencontre, il s’est avéré
difficile de préparer le thème « santé » dans des conditions satisfaisantes. Il a donc été décidé de le
reporter à une réunion ultérieure, peut-être le WE à Divajeu. A sa place, on a discuté la question du site
web de CASE BURKINA.
******************************
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-10 h 15 : Tour de table et présentation de chaque
association
- 10 h 45 : Introduction (RB) « l’esprit de CRUAS »…
Nos
rencontres
sont
l’occasion
d’échanges
d’informations et de mutualisation des connaissances
d’ordre pratique permettant d’améliorer la qualité de
nos activités et, dans la mesure du possible, de créer
des synergies : c’est pour faciliter leur mise en œuvre
qu’a été créée l’année dernière l’association CASE
Burkina, à laquelle ont déjà adhéré une trentaine des
ASI du Collectif DAG Burkina. Ceci dans quatre
domaines principaux :
- Education,
- Santé,
- Agriculture et Développement rural
- Environnement et Qualité de la Vie
La périodisation des thèmes, entre le printemps et l’automne, ainsi que le fait que les sessions de
printemps se déroulent sur deux jours (une fin de semaine) devraient permettre un meilleur
approfondissement des questions traitées.

1er sujet : CANTINES SCOLAIRES
Introduction (RB) :
L’appui aux cantines scolaires est pratiqué par de nombreuses ASI dans le cadre de celui à la
scolarisation : nous avons donc intérêt à mieux appréhender la diversité des pratiques, des succès et des
difficultés. La mise en place de cuiseurs économes adaptés aux cuisines collectives apporte une économie
substantielle de bois de feu et de temps. Ces cuiseurs, fabriqués au Burkina, conçus et promus par l’ASI
Kouminto, connaissent déjà un appréciable succès. C’est un des acquis de nos rencontres précédentes
Tour de table
- Claudine Roland (SAB) : A Yakala (vers Bagré province du Boulgou ) : SAB soutient 5 classes primaires (32
élèves par classe) : 75 enfants parrainés. Appui à la « cantine endogène » (une cuisinière et plats locaux)
améliorée (local et fours économes + jardins). Problème de la soudure alimentaire. Le jardin de l’école
pose problème. Appui sous forme de micro-crédits (sans intérêts) ciblés sur des projets précis. Les
cantines sont gérées par l’AME (Association des Mères des Enfants) Celles-ci fonctionnent bien d’après
plusieurs témoignages.
PL souligne l’intérêt de la liaison « cantine, jardin, alimentation » : on forme les enfants au maraîchage
tout en participant à l’amélioration de leur alimentation, mais les maîtres ne jouent pas toujours le jeu.
- Monique Bertaud (Les amis de Kantchari – province du Tapoa) : Construction d’écoles « en dur » (3
actuellement, 6 prévues), en remplacement des classes paillottes « mangées par les ânes en saison des
pluies » : Classes, latrines, magasin, logement des maîtres. Pb de la motivation des instituteurs… les huit
jardins scolaires sont peu utilisés pour la cantine. Les enfants sont responsabilisés par équipe, jusqu’à la
vente. (à Valence : l’entreprise « Oxadis » donne des graines qui ne sont pas toujours adaptées !). L’Etat
fournit des denrées alimentaires pour les cantines scolaires… Mais ce serait très variable : ces
« dotations » en nourriture et livres, affectées par les services centraux aux chefs lieux (des communes ?)
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arrivent à certaines écoles mais pas à toutes A noter une forte demande pour l’alphabétisation des
mamans.
- André Reboul (« Une goutte d’eau au Faso », qui appuie le village de Cota, entre Tougan et Gassan) : pas
de construction d’écoles mais soutien ensuite (logement, cantine, etc.) : 244 élèves, 4 classes. (Appui avec
5 tonnes de riz (+ huile et sel) - les familles fournissent le reste) 4 cuiseurs économes qui fonctionnent
avec des mamans bénévoles. Bons résultats au C.E. On vient à l’école et on mange (A l’école, « on sait
qu’on est nourri »). IL excuse Marie Claude qui n’ a pas pu venir.
- Bruno Marcillat (AFBF, travaille dans les Hauts Bassins – Banfora -) avec l’ AFBF qui a construit 107
classes et logements d’instituteurs dans 30 villages (coût moyen : 10 000 € pour 3 classes, mobilier
scolaire inclus). Pb du logement des instituteurs (perte dissuasive des indemnités, pb du manque
d’électricité en brousse…). Photovoltaïque : (Cf Electriciens sans Frontières) ?
- Aimée Mouyon (Vie et Partage ; Boken Pce Passoré): parrainage de 30 enfants, 160 € par enfant
comprenant scolarisation + aide à la famille, alimentation (ce qui parait bcp à différents participants).
C’est « Sahel Solidarités » (grosse ONG basée à Ouaga) qui gère cet appui financier.
- Isabelle Adville (Ventalili) : cantine à Tanlili (Pce Ziniaré) pour 6 classes de 70 élèves. La « dotation »
fournie par l’Etat est insuffisante. Pour la période de soudure, l’ASI fournit des céréales. Un « Jardin
pédagogique » a été mis en place, mais il n’a fonctionné qu’une année.
- Chantal Degez (Peuples Solidaires, à Kombissiri, sur la route de Po Pce Bazega) : Construction d’une
école de 3 classes d’environ 200 élèves (pas reconnue par l’Etat). Cuiseurs économes ; la cantine est
soutenue par l’ASI au moment de la soudure seulement (mamans bénévoles qui se relaient 2 par 2 ...
Certaines ne savent pas s’en servir…).
- Magali Rosier (Yam Daabo, Bazaïdo proximité de Gourcy ; 30 km sud Ouahigouya ; province du
Zondoma) : école à 3 classes (200 élèves en primaire). Pas de parrainage individuel ; il s’applique à toute
l’école à travers l’APE. Inscriptions, cantine : soudure au 3e trimestre. Pour les collégiens (30), des bourses
repas sont versées à travers l’APE.
- Isabelle Rixte : (Teelgo, à Boala, entre Kaya et Boulsa ; province du Sanmatenga) : 50 enfants parrainés
dans le primaire ; problèmes difficiles au niveau de la cantine. Pour les collégiens appui équipement, et
repas autour de 110 F CFA/J/enfant….
- Hubert Nicolas (APPEL 34 à Bobo Dioulasso) : repas communautaire 300 personnes (aux fêtes
périodiques) ; repas scolaire (100 enfants / semaine). Formation de conseillères en alimentation :
maladies de la malnutrition. Il existe un « Nutri-Jeu » qui fonctionne bien (de Mada adapté au BF). Gros
pbs de malnutrition au sevrage des bébés. Perspectives intéressantes à travers le projet « ESTER » de
jumelage des hôpitaux de Mpl et Bobo.
- M. Mme Perron (ASFBD à Duignien Pce Ziro) : compléments en spiruline à la cantine scolaire.
- Gérard Cossavella (Kouminto ; à Zigla Koulpélé ; près de Garango ; province du Boulgou) :
Il souligne divers sous-thèmes à retenir : Procédures des dotations publiques aux écoles ; constructions ;
inscriptions…
-Jacqueline Pestre (Tek Taaba) 33 parrainages individuesl et soutien à la cantine pour les élèves qui
habintent loin
.
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Divers :

-

-

Ces 6 dernières années, le BF aurait fait autant d’écoles que depuis l’indépendance.
Marcel Weadrogo (weadrogo_marcel@yahoo.fr 70.72.93.38) conteur à Koudougou que
certains connaissent, déjà propose 3 livrets de contes pour les écoles et enseignants du
Burkina. Ces recueils imprimés en quantité importante sont en dépôt vente soit dans les CEB
soit dans les écoles au prix unitaire de 1 000 frs
Il existe une intéressante « Maison du Miel » à Koudougou).

13 h - 14 h : déjeuner
2e temps : Formation professionnelle et technique au BF Exposé de Pierre Debouvry
(Cf. diaporama et documents à lire sur notre site )
15 h 50 Débat :
Questions sur la formation agricole :
- les participants conviennent de la nécessité d’une formation professionnelle rurale diplômante :
« formation professionnelle de base et de masse » Mais, dans le cadre de l’enseignement public « on
ne sait pas faire » . L’enseignement privé n’a pas d’alternatives crédibles à proposer : l’expérience
des « maisons familiales rurales » avec pédagogie de l’alternance, selon le modèle français, n’a pu
être transféré et maintenu en Afrique avec succès (coûts exorbitants).
H. Nicolas : - 1. stratégie des ONG ? Combler une lacune sur formation agricole. Cela implique t’il de
remettre en cause nos propres pratiques ?
- 2.. autosuffisance alimentaire ? -> question reportée !
RB : cibler des formations débouchant sur des activités rentables, comme l’aviculture, le maraichage,
l’élevage des petits ruminants.
Pierre D. : Oublier l’emploi salarié pour l’avenir : penser « auto-emploi ».
Gérard C : attention aux « marchés de niche » qui s’écrouleraient rapidement !
Jean L. : Le « Centre Songhai » au Bénin constitue t-il un modèle de référence ? En fait, il a beaucoup
évolué depuis sa création, qui a nécessité des ressources financières élevées. Les résultats sont assez
mitigés.
PL : les données et les commentaires de Pierre D. sont très pessimistes. La situation est certes plus que
préoccupante, mais il existe des visions plus optimistes Cf. Severino « Le temps de l’Afrique » qui est
beaucoup plus optimiste : « Afrique pays d’avenir à forte croissance économique, à forte croissance
démographique… ».
R/ L’argumentaire de Severino est décevant : optimiste mais pas de proposition… Je n’ai pas de solution
non plus !

Attention au système privé de formation qui se met en place… avec des compétences diverses.

3e sujet : Le site Web (Aimée Mouyon)
AM : « Site peu dynamique (assez statique) ». Aimée se dit prête à « donner le site » à qui veut le
prendre. Fréquentation faible : 15 700 visites depuis le début. « Site vitrine »…
PL : site utile : informations disponibles (CR…), capitalisation à améliorer, communication, Mais, le forum
ne marche pas ! La « liste collecti » fonctionne mieux et plus facilement. Le site constitue déjà un outil
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pertinent, utile et simple d’utilisation pour l’information, la communication, la capitalisation… Je propose
d’en améliorer ce service de capitalisation (par thèmes, pas seulement à travers les CR) mais je ne crois
pas au forum qui ne me semble pas dans la « culture du collectif » ?
GC. : est d’un avis opposé et propose d’en créer un.

- Relance d’une idée de plaquette. Il existe un projet déjà élaboré par Marie Claude Reboul qui
sera mis sur le site pour avis.
17 h 30 CONCLUSIONS (RB)
(a) concernant les cantines : les témoignages recueillis illustrent (i) l’importance de l’alimentation à l’école
face à une malnutrition généralisée, (ii) les déficits chroniques d’aliments au cours de l’année scolaire, (iii)
les contributions apportées par les ASI concernées et la diversité de leurs modalités, (iv) les progrès
réalisés avec l’adoption des cuiseurs économes, (v) la diversité du rôle des jardins scolaires, rarement à la
hauteur des attentes, (vi) la motivation des instituteurs est très inégale.
Rappelons que plusieurs ASI absentes (et excusées) sont très actives sur le thème des cantines scolaires. Il
est donc souhaitable de compléter cette mutualisation des pratiques et propositions à travers la diffusion
de ce CR et probablement l’organisation d’une rencontre complémentaire, spécifique à ce thème.
(b) concernant la formation professionnelle agricole et technique : les constats « macro » présentés par
PdB confortent les préoccupations des ASI présentes face (i) aux perspectives démographiques très
alarmantes, (ii) au taux encore faible de scolarisation dans le primaire, (iii) au pourcentage élevé d’échecs
au cours de l’enseignement primaire et (iv) de l’absence d’offre de formation professionnelle rurale, de
base et de masse.
(c) l’intérêt de la liaison « cantine, jardin, alimentation », souligné par PL (on forme les enfants au
maraîchage tout en participant à l’amélioration de leur alimentation) ne mériterait il pas une réflexion
spécifique de la part des ASI concernées ? On dispose en effet d’un potentiel de compétences avec
Microfel et son partenaire burkinabé ARFA.
(d) concernant le site web : il se dégage un intérêt partagé à en faciliter un meilleur usage, selon des
modalités qui restent à définir par Aimée Mouyon et ceux d’entre nous qui sont prêts à y collaborer.
L’Association CASE Burkina dispose de quelques fonds qui pourraient y contribuer. On souhaite que des
propositions concrètes puissent être présentées prochainement à son CA.
Thèmes d’avenir :
Hubert Nicolas propose :
fusion absorption entre ASI…
Guide Synergie Qualité (coordination Sud), propositions pour des actions humanitaires de qualité.
Pour la journée « Santé » qui est prévue : coupler les thèmes « Santé » et « Nutrition ».

Prochaine réunion (JP) :
Les 6 et 7 avril 2013 à la MFR Divajeu, près de Crest (voir site),
Les thèmes prévus :
Alimentation,
qualité de vie environnement,
agriculture et développement.
Soirée festive : à l’initiative des « pintades de Teelgo ».
NB : le thème « santé » reporté à quand ? ou intégré au W.E du 6/7 ?
René Billaz, Philippe Lhoste, Jacqueline Pestre
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