RENCONTRE « CRUAS XIII » DU COLLECTIF BURKINA
W.E des 6/7 Avril 2013 à la MFR de DIVAJEU
***********************************************
Cette rencontre a été consacrée dans un premier temps à l’A.G des ASI adhérentes à Case Burkina à
jour de leurs cotisations 2013, puis à la rencontre « CRUAS XIII » des ASI du Collectif Burkina. Le CR de
l’AG est disponible sur le site web de CASE Burkina.
.
L’ordre du jour de la rencontre était le suivant :
Samedi après midi
- 14h tour de table 13e rencontre depuis CRUAS I en avril 2007
- Historique de nos rencontres et perspectives
- Contexte politico-social après l’intervention française au Mali
- Point sur les activités donnant lieu à des thèmes fédérateurs : Moringa – Cuiseurs économes - agriculture
…..perspectives liées à d’autres actions : jardins et cantines scolaires, santé, sacs plastiques…
- 16h pause
- 16h30 Santé : Marie Meley à partir de son expérience, évoquera des thèmes pour lesquels les médecins
et infirmières du collectif pourraient préparer une rencontre de mutualisation des acquis et des
problèmes à CRUAS XIV
- Cuiseurs économes : plusieurs ASI en ont commandés et les ont utilisés. On fera le point pour conclure
par une sorte de cahier des charges pour les fabricants et les besoins de formation / évaluation
- Sacs plastiques : présentation et discussion des perspectives concrètes qui sont apparues après la visite
de plusieurs d’entre nous d’un atelier spécialisé à OUaga.
Soirée
- show animé par les « Pintades de Teelgo»
Dimanche 7 avril
- 8h30 Education Régine Jeanjean présentera les éléments de mutualisation et synthèse concernant le
parrainage d’enfants et René Billaz nous parlera des propositions concernant « l’école de la deuxième
chance » que nous avons évoquée à Cruas XII à Buis les Baronnies
-

Agriculture Hubert Nicolas commentera le film vidéo de l’UE/ECHO. Philippe Lhoste et René Billaz
présenteront les acquis de l’utilisation de la kassine, l’intérêt qu’elle peut apporter à plusieurs ASi et les
conditions de sa fabrication, de son acquisition et de son emploi

-

- Préparation des thèmes à traiter à CRUAS XIV. Optimisation du fonctionnement du collectif.
*******************

Participants :
ASI membres de CASE Burkina :
Philippe Lhoste : AJAVL
Régine Jeanjean : Terre des Enfants
Marie Meley : Visa Verveine pour Passakongo
Hubert Nicolas : APPEL 34
Patricia Miuzzo, Corinne Miuzzo, Nadine Baternel, Véronique Calleriza, Isabelle Rixte (Présidente) : Teelgo
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Anne GAUDUEL : Microfel
Monique Hervier, Renée Condamin : Saint-Jean Echange Partage
Jacqueline Pestre : Tek Taaba
Guy Richard : CAT Sud
René Billaz : AVSF
Geneviève Doux : Baseya-Nasso AFA
André et Marie-Claude Reboul : Une Goutte d’eau au Faso
Guy Largier : Yan Daabo
Joel Vivion, Alain et Claudine Roland : Solidarité Ardèche Burkina
Autres ASI :
Monique et Pierre Bertaud : « Les amis de Kantchari »
Aimée Mouyon, « Vie et Partage »
Guy Richard « Cat Sud »
1. Introduction (RB)
1 Révision de la plaquette de présentation de CASE B (voir projet joint : Marie-Claude Reboul)
La plaquette revue en séance sera transmise à toutes les associations pour avis (avec date limite de
réponse : fin avril, par exemple), puis finalisée et transmise à tous : chacun pourra en faire les tirages qui lui
sont nécessaires. Quelques tirages pourront être faits par CASE B… Mais nous avons peu de moyens !
2 Santé (Marie Meley)
Marie Meley, infirmière retraitée (professionnelle de santé), collabore périodiquement au Burkina à
Passakongo (7 km de Dédougou) et elle a un projet de thèse en anthropologie médicale.
Constatant que nos pratiques de santé véhiculent des normes et des valeurs, elle se demande si elles font
sens pour ceux qui en bénéficient ? A quels modèles se réfèrent-ils ?
A partir d’un exemple vécu : le don d’un glucomètre au Burkina (remis à une sorte de « Robin des bois
de la santé »), la question de la rencontre avec d’autres modes de penser mérite de notre part une réflexion sur
l’éthique de nos actions.
D’une façon plus générale, elle propose que nous nous interrogions sur les modalités d’appropriation
d’un projet (Cf. Olivier de Sardan et autres auteurs) :
Cf. quelques références utiles sur ces sujets :
- L’Afrique des associations Entre culture et développement. S/Dir. de Momar-Coumba Diop et Jean
Benoist, 2007. CREPOS - Karthala
- Le guide du médecin généraliste communautaire en Afrique et à Madagascar. Dominique Desplats et
Clément Razakarison, 2011. Santé Sud.
- Une médecine inhospitalière. Les difficiles relations entre soignants et soignés dans cinq capitales
d’Afrique de l’Ouest. S/Dir. de Y. Jaffré et J.P. Olivier de Sardan, 2003. APAD – Karthala.
- Les pratiques de santé dans un monde globalisé, S/Dir. de Isabelle Gobatto, 2003. Karthala – MSHA.
- Etre médecin au Burkina Faso. Dissection sociologique d’une transplantation professionnelle. Isabelle
Gobatto, 1999. L’Harmattan.
Hubert Nicolas : Il existe un jeu sur santé et nutrition, mis au point par l’APPEL pour la formation des
femmes (utilisé avec succès à Madagascar et au BF…).
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Suggestion : une vingtaine d’ASI ont des activités qui relèvent de la santé. Prévoir une rencontre des
« médicaux » au prochain « Cruas » :
- échanges de pratiques sur différentes pathologies,
- ne pas oublier les compétences locales, les services, partenaires sur place : « agir sans remplacer »
(Santé Sud)
Proposition (RB) : Marie, Hubert et Marie Claude R. préparent (sur une page) ce que pourrait être le fil
rouge d’une rencontre des « personnels de santé » des ASI du collectif ; cette note sera soumise à quelques
médecins « proches », puis envoyée aux personnels de santé (médecins et infirmières) des ASI concernées pour
préparer collectivement la prochaine rencontre de CRUAS IV
3 Moringa (Joël Vivion + Anne Gauduel de Microfel)
Plusieurs années d’expérience au BF (cf note rétrospective)
En 2012 projet commun SAB (Solidarité Ardèche Boulgou) avec Microfel (6000 €) en partenariat avec
l’ARFA :
- Enquête consommation, très instructive,
- Plantation de Moringa dans les jardins scolaires,
- Accompagnement de l’union des producteurs (avec Pierre Ulrich) à Garango…
Les participants du « groupe Moringa » confirment leur souhait de contribuer au développement de la
culture familiale pour la lutte contre la malnutrition… Ils proposent la création d’un GPAS animé par SAB et
Microfel…
Les associations disposées à entrer dans le GPAS sont : SAB, Microfel, APPEL, Terre des Enfants du
Gard, et, sous réserve d’accord de leurs adhérents : AJAVL et Teelgo… L’APPEL se joint au GPAS car
intéressée pour accompagner l’expérimentation de la future plaquette auprès des médiatrices psycho-sociales et
femmes dans le cadre du programme d’éducation nutritionnelle
Les activités du GPAS seront centrées sur l’édition d’un dépliant sur les « bonnes pratiques » (à partir du
format proposé par Jean Lichou) et sur la mise au point et la fabrication locale d’un séchoir adapté aux
conditions paysannes.
4 Sacs plastiques (Geneviève et Jacqueline)
Des contacts antérieurs à Ouaga (ministère de l’environnement) se sont avérés décevants (sacs,
transport… problématiques). De nouveaux contacts avec l’entreprise ARTAE (Centre de formation aux métiers
de valorisation des déchets plastiques BP 6340 Ouagadougou 01M), association qui fait travailler des femmes et
qui fait des objets variés - surtout sur Ouaga - : meubles, cordes, bouilloires, ruche et qui organise des
formations dans les villages pour la fabrication de sacs de renforcement des cordons pierreux et de cordages. Il
conviendrait de la recontacter pour connaître et voir ensemble ce qu’elle a réalisé dans les villages.
Plusieurs ASI ont une certaine expérience en la matière : Terre des enfants (coussins réalisés au crochet
à partir de sacs plastiques) ; Teelgo (recyclage des sacs de mil, riz, maïs…). Jacqueline se charge de récupérer
toutes ces informations.
5 Cuiseurs économes (RB en l’absence de Gérard C.)
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Plusieurs ASI en ont acquis (modèles individuels et collectifs) avec des satisfactions diverses, p.ex. :
Une goutte d’eau au Faso : les cuiseurs sont appréciés par les ménagères, mais problèmes de
maintenance, entretien, renouvellement, etc. Faut-il les protéger par un toit ?
Appel 34 : retour de Bobo. Pas d’appropriation du four collectif (formation insuffisante ? Four trop
haut : « on ne voit pas dans la marmite ») ; le second a été volé !
Régine : difficulté à faire le tô car il faut brasser le contenu de la marmite qui n’est pas assez stable. Pb
aussi avec le bois qui est souvent trop gros pour rentrer dans les foyers économes.
Gérard C. souhaite un retour des utilisateurs : un questionnaire a circulé qui comportait des questions sur
les cuiseurs ; les autres associations (non présentes) seront sollicitées afin de collationner leurs commentaires
sur l’usage qui en a été fait et les éventuelles améliorations souhaitées, pour conclure par une sorte de cahier des
charges pour les fabricants et les besoins de formation / évaluation.

6 S.E.L. (Système d’Echange local) (Régine)
Régine (TdE 30) : Le foyer de Nouna accueille des enfants pensionnaires de 12 à 20 ans qui suivent
leurs études dans diverses classes, y compris la formation agricole. Le « vivre ensemble » connaît des
difficultés de plus en plus grandes. (environ 4.500 € de fonctionnement pris en charge par l’association).
Le foyer a créé récemment un SEL (Système d’Echange Local), notamment pour « introduire plus de
démocratie » dans cette communauté. Passer du « père Noël » au « donnant-donnant » -> réunion avec les
élèves pour la mise en place d’une monnaie locale « cauris » : 1 h de W = 1 cauri ou 2 cauris (nettoyage des
WC).
Les cauris permettent d’acheter stylos, tee-shirts (les dons sont ainsi « re-vendus » en cauris)… utilisés
aussi pour les punitions…
Certains parents ont des difficultés pour payer l’écolage… On peut payer la scolarité, les transports, les
inscriptions, etc. en cauris…
Il y a une gestion des cauris (« un banquier »). On discute des problèmes posés dans des réunions
périodiques.
En formation agricole, certains pourraient acquérir par leur travail (?) un attelage (sachant qu’1 âne de
40 à 50 000 F.Cfa représente donc environ 400 à 500 cauris ou heures de travail car 1 cauri = 100 F CFA).
Question : Retour des parents ? pas encore connu !
Il existe une charte des cauris… « Participation libre… possibilité d’épargne, d’échange… ».
Les ASI intéressées sont invitées à prendre l’attache de Régine.
7 Site Web (Aimée),
Le Forum « nouvelle formule » ne fonctionne pas : peu d’inscrits, envahissement par des messages
commerciaux (Viagra, vitamines…) qu’Aimée filtre. Les informations circulant bien par la liste «collecti » de
Jacqueline, le forum ne semble pas avoir d’utilité. Le constat est confirmé de réunion en réunion : le forum ne
fonctionne pas.
Jacqueline et Aimée mettront en ligne un procédé de géo-localisation (par Province) des sites où
travaillent les ASI, avec un renvoi indiquant la nature de leurs activités.
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8 Présentation d’accessoires pédagogiques
La mappemonde (de Jean Lichou). Il s’agit d’un modèle imprimé, plastifié, à suspendre, destiné aux écoles. On
peut le voir sur la première page du site. SI vous êtes intéressé, le faire savoir à jean.lichou@orange.fr et on
peut l’obtenir 4 € si on arrive à une commande de 250 exemplaires.. Qui est intéressé ? Réponse avant le 15
juin.
« Mots et palabres : Le dessous des mots ». Isabelle R présente son ouvrage réalisé avec des enfants du
Burkina et de France : A commander (environ 12 € pur une comande de 150
Ce petit livre d'une 30e de pages produit par "Teelgo", est écrit par les collégiens de Boala et les élèves d'un IME de
Bagnols. IL vous permet de voir ce qui se cache derrière un même mot vu par un petit français ou un petit burkinabé. Ce
document très intéresant peut être un élément de travail à mettre entre les mains des instituteurs.
Vous pouvez le commander à Isabelle Rixte association.teego@gmail.com au prix de 12 €

9 La situation au Mali
La situation au Mali a un impact réel sur le Burkina (population réfugiée, troupeaux migrants, etc.).
La sécurité n’est pas établie au Nord du Mali, et le risque de déstabilisation des pays sahéliens est réel.
Le tourisme au Burkina est aussi impacté… Moins nombreux les touristes seraient plus harcelés par les
vendeurs ?
Sécurité ? L’ambassade conseille la plus grande prudence : se signaler aux postes de police, etc. Les
contrôles sont plus nombreux…
Les ASI manifestent leur volonté de poursuivre leur coopération pour ne pas « donner raison » aux
extrémistes.
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10 Parrainages
Régine JJ présente son enquête sur les parrainages ( 6 réponses) qui illustre la diversité des pratiques
(modalités individuel et collectif, parrainage scolaire et parrainage santé, durée variable…)
Elle montre que le montant total est assez élevé (81 000 € en 2012 pour 500 enfants), ce qui confirme le
sentiment que c’est sans doute l’activité la plus importante pour les ASI du Collectif. La dépense moyenne par
bénéficiaire s’élève à 160 € par an). Cette moyenne masque toutefois une grande disparité de modalités
(parrainage scolaire ou sanitaire ; éducation primaire, secondaire, voire supérieure ; limitée ou non aux frais de
scolarité…) et de montants.
Tour de table sur le parrainage : Teelgo (Isabelle), Goutte d’eau au Faso (Marie-Claude), Terre des
Enfants (Régine), Baseya-Nasso (Geneviève), Yan Daabo (Guy), Appel 34 (Hubert).
L’agriculture est parfois déconsidérée auprès des enfants, bien que « en tout burkinabè un paysan
sommeille » (Régine) ! L’éducation ne conduit pas à l’insertion dans le monde paysan.
RB propose : Pierre Michaillard soutient des actions de formation pour des enfants non scolarisés
« école de la deuxième chance » : l’inviter à notre prochaine réunion.
La synthèse élaborée par Régine sera envoyée aux ASI ayant des activités dans le domaine de l’aide à la
scolarité. Ce thème fera l’objet d’une demi-journée lors de CRUAS XIV. Lors de cette même demi-journée,
sera présentée une alternative d’enseignement non scolaire en milieu rural (contact pris par RB).

11 Groupe URD (Hubert N.)
Présentation du groupe URD (dans la Drome) qui fait un très bon travail dans différents domaines.
Introduction au film (voir la note de 2 pages d’Hubert) : effets divers des inondations de 2010 à
différents niveaux : de la nation aux individus.. Le Lien pour obtenir la vidéo est :
<www.urd.org/Le-lien-urgence-developpement-ca >
ceux qui veulent une copie du CD peuvent la demander à Hubert NICOLAS
Il s’agit d’un projet d’urgence transformé en projet de développement. (Fonds d’urgence + fonds
structurels de développement).
Présentation du film (financement ECHO de l’union européenne : programme REPI).
Développement communautaire, « Cash for work » (transferts monétaires), Constructions sans bois,
AGR, reboisements, etc. Démarche systémique exemplaire et assez classique.
Suivi : évaluation itérative, indicateurs… C’est important.
Pou sortir de la vulnérabilité, il faudrait 5 à 8 ans de travail ? A quel prix… ?
Le projet aurait couté 3 M € pour 100 000 personnes, soit environ 30 € par personne.
Débat : démarche exemplaire mais coûteuse ; nous ne travaillons pas (pour la plupart de nos projets) à la
même échelle…
12 Approche agro-écologique : Traction asine et fertilisation organique (Philippe L et René B.)
PL : présentation rapide de l’agriculture familiale au Burkina et en particulier dans le plateau central densément
peuplé :
- de petites structures d’exploitation (en difficulté économique), peu équipées, peu de revenus monétaires
et peu d’accès aux intrants agricoles… Encore beaucoup de travail manuel.
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-

de nombreux problèmes, fonciers, érosion et diminution de la fertilité des sols, etc.
une situation aggravée par les aléas climatiques : sécheresse, inondations, etc. (cf. point précédent et film
de l’URD sur le programme REPI).

Les paysans et leurs organisations sont demandeurs de nouvelles techniques, d’outils plus performants,
de crédits à l’équipement…
Parmi toutes les techniques envisageables pour remédier à cette situation, nous (RB et PL) préconisons
une approche agro-écologique fondée sur l’association de l’agriculture et de l’élevage, l’amélioration de la
gestion de la matière organique (fumiers, composts), l’utilisation de l’énergie animale (transports et culture
attelée), l’agroforesterie…
C’est notamment à l’aspect traction asine que se sont « attelés » l’AJAVL appuyée par le gouvernement
du Luxembourg et PROMMATA en partenariat avec AMUS, ARFA et divers partenaires au Burkina.
Concernant le zaï mécanisé, voir les informations disponibles sur le site de CASE Burkina.
Le CTAA (géré sur place par AMUS) mis en place à Imasgo propose des formations à l’amélioration de
l’utilisation de la traction asine et de la Kassine soit au centre soit dans les villages eux-mêmes.
La Kassine est un porte-outil polyvalent fabriqué au Burkina avec PROMMATA : à Kambouinsé près de
Ouaga et à Imasgo près de Koudougou
- le CTAA d’Imasgo peut donner les formations pour l’attelage asin et pour l’utilisation de la Kassine sur
place, dans les villages intéressés (Contact pour informations, RV, devis… : directeur du CTAA, Alfred
Ouedraogo : alfredouedraogo@yahoo.com).
-

Association PROMMATA - Machinisme Moderne
www.prommata.org/
et contact : jo_ballade_labarthe@yahoo.fr),

à

Traction

Animale,

basée

en

Ariège :

RB propose une « organisation territoriale » pour la fabrication de Kassines au Burkina et pour le suivi
de ces innovations (itinéraires techniques de récupération des terres incultes, zaï mécanisé en traction animale,
etc.). 3 pôles peuvent déjà être envisagés :
- Nord de Koudougou (Imasgo, Nanoro...)
- Yatenga : Sabouna, Karma…
- Vers Kaya, Koalma,…
RB évoque le travail en cours avec Microfel et l’ARFA sur l’amélioration des composts avec deux
approches :
- améliorer les pratiques de compostage
- ajouter un champignon du sol (Trichodermae) :
- problèmes sociétaux : l’accès aux pailles est réservé aux hommes ; celui aux déchets animaux est
fréquemment le fait des femmes ?
Plusieurs ASI étant intéressées à promouvoir la traction asine avec la kassine, des contacts seront
organisés pour échange d’informations ; la constitution d’un GPAS pourrait être envisagée.
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Soirée très animée avec les pintades !
13

Conclusions

- Revisiter les relations CASE-B et le reste du collectif : éviter de mettre l’AG avec les réunions larges
« Cruas » pour tenter de faire revenir plus d’ASI aux réunions larges)..
- Santé (Marie Meley) : une préparation et animation transversale (Marie + Hubert + Marie-Claude) pour
préparer la réunion d’automne.
- Moringa : projet de GPAS –> dépliant sur les bonnes pratiques. Séchage…
- Sacs plastiques (JP, Isabelle et Geneviève).
- Cuiseurs économes : préciser les évaluations des différentes ASI qui les utilisent…
- S.E.L. : modèle intéressant à approfondir à partir de l’analyse (Régine)
- Parrainages : aide à la scolarité… Sujet à approfondir et reprendre à « Cruas 14 » .
- Approches systémiques, évaluations et changements climatiques (Cf. HN et vidéo URD)
- Approches agro-écologiques : traction asine et Kasine
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- Ethique : sujet à préparer (avec de « grands témoins » ?)
Prochaine date de rencontre : samedi 19 octobre 2013
Les participants partagent le sentiment que nous avons eu une rencontre productive, dans une ambiance
très conviviale Bravo aux « Pintades de Teelgo » pour l’animation de la soirée : une réussite ! Dommage que
nous n’ayons pas été plus nombreux.

René Billaz-Philippe Lhoste-Jacqueline Pestre
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