COMPTE RENDU DU COLLECTIF BURKINA-DAG
CRUAS IV 11/10/2008
A noter dans vos agendas svp :
CRUAS V aura lieu le 28 mars 2009
Excusés Philippe Lhoste (AVSF), Monique et Pierre Bertaud (les amis de Kantchari), Aimée
Mouyon (Vie et Partage), Yves Joubin + Jean Loireau ( Appel Drôme), Dany et Jacques Riou (
Amitié Cruas Zidré), Thierry Sciarry (Respublica), Michel Estran, Jéremy Koudougou, Dr Joelle
Nicolas (Appel Montpellier), Fousséni Konaté (APCES-SF), Marie Lampis (Graines de Joie), J.P
Garcia (Jispa Solidar), Georgette Brès ( Amitié et Partage) J.P Garcia (Jispa Solidar), Yvon Arnaert
(le désert refleurira), Marc Granier (la voûte Nubienne) Jean Schnorf (libère ton génie pour
l’Afrique), Gérard Joyeux (CEFA) Pauline « Toilettes du Monde »
Présents Jean Lichou (Microfel),M.Françoise Descamps (Camelia) Hama Fofana (guide pisteur
malien) Claudette Haond (Amitié Cruas Zidré),J.Claude Gaillard(Burkin’Alès),Florence Caminade
et Isabelle Rixte (Teelgo),Stephane Person (Silva) Michèle Dalan (Vie et Partage) M.Hélène Giroud
(Toubabou parrainage), Magalie Rosier (Yam Daaba),Geneviève Doux (Badeya Nasso), Dr Francine
Woitier (Homéopathe sans frontière), Dr Monique Braquet,Sonja Villemin, Denis Villemin,(Camelia
Burkina) , Jean Jacques Cruchant (HAMAP), Jacques Courtin (AFDI GARD), Dr Marcel Venet
(Burkina Santé),Alain Drouadaine (Ventalili) Hubert Nicolas (l’APPEL) J.P Burlet, Awa Burlet,
Janine Chalavon (Teriya Amitié),Amandine Chevalier, Benjamin Malignet (Solidarité Ardèche
Boulgou), René Billaz (AVSF), Jacqueline Pestre (Camelia) Alain Friedel (Activ Tiis la Vim)
l’après midi : Noël Théliol (ASU) Elisabeth Maurin (Camelia), Gérard Cossavella (Kouminto)
Denise Gaillard (Amitié Cruas Zidré)
33 présences, 21 associations représentées dont 7 nouvelles
**************************
1°)
Accueil par Claudette Haond Présidente de l’association Amitié Cruas Zidré qui
nous reçoit
Proverbe burkinabé : la pierre lancée avec bonté ne siffle pas !
2°)

Informations diverses par Jacqueline Pestre :

Ce collectif n’est pas une association mais un regroupement de 95 ASI, quelquefois
informelles, appuyé par un bureau (Jacqueline Pestre, René Billaz, Jean Lichou, Philippe Lhoste,
Hubert Nicolas). Le collectif réunit pour mutualiser les expériences de ses membres principalement
sur les trois pôles principaux qui sont l’éducation, la santé, l’agriculture et le petit élevage, dont les
principales activités sont les suivantes :
Education : parrainage, réfection ou construction de classes, cantines, bibliothèques, apport
de matériel, soutien aux enfants de la rue …
Santé : soutien aux CSPS (Centre de Santé et de Promotion Sociale), de CREN (Centre de
récupération et d’éducation nutritionnelle), apport de matériel aux hôpitaux, information et
prévention de certaines maladies…
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Agriculture et élevage Peu d’activités dans ce domaine. Le petit élevage, la régénération des
sols dégradés (méthode « zaï » mécanisé), l’amélioration du maraîchage, des cultures fruitières et
des composts mériteraient d’être mieux valorisés, puisque 80% des burkinabé sont des agriculteurs
et qu’un habitant sur deux dépend de l’agriculture pour son alimentation. On dispose en effet de
références techniques et de partenaires fiables au Burkina, mais la mise en œuvre de ces pratiques
suppose un appui technique local qui doit être sélectionné et rémunéré, ce dont les ASI sont peu
familières. Mieux soutenir la production agricole familiale demande donc de notre part des efforts
soutenus et patients.
Certaines A.S.I (Association de Solidarité Internationale) ont soutenu le projet de tourisme
solidaire
Il semble difficile de démarrer des A.G.R (Activités génératrices de revenus) alors que ce
serait le moyen de développer l’autonomie et dignité aux villageois.
La liste « embellie pour le Burkina » a été remplacée par la liste « collectif » qui permet
d’envoyer toutes les informations directement sur la messagerie. A ce jour, 165 email y sont inscrits
et nous avons envoyé 45 messages depuis Cruas III
Notre site « collectifburkina-dag+ » est très peu visité. La responsable Aimée Mouyon
demande aux ASI intéressées de remplir les fiches signalétiques (les indications sont
mentionnées dans le site) et de les lui renvoyer.
Pour rendre ce site plus vivant, un responsable est nommé pour chaque thème : (*)
Enseignement : Monique et Pierre Bertaud amiskantchari@wanadoo.fr
Agriculture : Philippe Lhoste : lhosteph@orange.fr
Santé : Jacqueline Pestre : jac.pestre@wanadoo.fr
SI vous avez des informations, des activités, des photos dans ces différents secteurs vous voudrez
bien les envoyer aux responsables qui en feront une synthèse avant de les reporter dans le site.
« Répéter cent fois une vérité, vaut mieux que mentir une fois »
3°)
Le tour de table permet de faire connaissance avec les nouvelles ASI et de noter les
nouveaux projets des autres.
(en rouge les nouvelles associations)
Solidarité Ardèche-Boulgou : A Yakala (Pce du Zoundwéogo) construction d’une école + un jardin
potager + culture de moringa ( 20.000 graines et 800 plants) Animation villageoise et formation en
cours, première visite en février 2009.
Teriya Amitié ; Nouvelles actions à Houndé. Installation d’un jeune handicapé avec CAPde coiffeur.
Projet de culture de Moringa
Burkina Santé : nouveaux projets à Sankoué (maraîchage, CSPS, appui pour de nouvelles classes)
AFDI –GARD à Soroboli, centre de formation avec le lycée agricole de La Canourgue
Ventalili : Mise en place d’une banque de céréales, jardin éducatif + Moringa. Projets de foyer
amélioré, micro crédit.
Remorque pour charrier l’eau. Echange scolaires entre les écoles de Tanlili et Ventabren
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HAMAP Halte aux Mines Anti Personnelles : forage, projet éducation, appui au CREN , lutte
contre le paludisme en relation avec l’association CAMELIA dans les villages de Goundi et
Boulsen. Ecole à Ouaga pour les enfants de la rue
CAMELIA Forages pour alimenter le village de Boulsen avec pompe solaire. Projet de dispensaire
avec l’appui du ROTARY. Denis Villemin part 6 mois en janvier pour le soutien scolaire à Goundi
Homéopathes sans frontières Appui à la case accueil de Françoise Coste à Réo ; Action de
formation à l’homéopathie des médecins et des attachés de santé et fabrication de médicaments (avec
prudence) Koudougou et Ouagadougou
Badeya Nasso : restauration des douches, réfectoires, chapelle du petit séminaire de Nasso (Pce du
Houé près de Bobodioulasso)
Yam Daa Bo : A Gourcy, (Pce du Yatenga) parrainage collectif dans le primaire. de 150 enfants, 4
enfants iront au centre d’apprentissage de Ouahigouya . Soutien à la cantine scolaire Elevage de
boucs, achat d’un moulin.
Toubabou parrainage 42 enfants orphelins de père parrainés . Projet de micro-crédit pour petites
activités à Ouaga.
Vie et partage Création d’un CSPS à Bobodioulasso ouvert début 2009.. Avec le groupement des
femmes de Bokin,
verger et Moringa (achat de plants à l’école d’horticulture de Ouaga , 200cfa le plant).
Parrainage de 30 enfants, réfection de pompes, installation de ruches à Bazega , envoi de matériel
médical dans plusieurs dispensaires.
Soutien aux « mangeuses d’âme » , femmes qui sont mises à l’écart après un décés dans la
communauté, (accusées d’avoir pris l’âme du défunt.) Apport de nourriture et réconfort.
Appui de « Sahel Solidarité Burkina » SASO qui facilitent les démarches administratives et l’envoi
d’argent.
Amitié Cruas Zidré Construction d’un bâtiment pour recevoir la « plate forme multi-fonctionnelle »
qui fera fonctionner un moulin, une égreneuse, un broyeur… Distribution de graines et plantation de
moringas près de l’école. Aide à la cantine scolaire
SILVA . Cette association comprend 5000 membres et 9 coordinations nationales dont une au BF.
www.silva-riat.fr Stephane Person responsable au RIAT (réseau international des arbres tropicaux)
vient proposer sa collaboration sur le développement et la culture familiale du Moringa en liaison
avec le réseau Moringa burkinabé.
Le bulletin le « Flamboyant » apporte les informations techniques et scientifiques
TEELGO Equipement d’un CEG et parrainage d’enfants à BOULSA ; Découverte d’un centre de
malnutrition à BOALA. Démarches administratives, création d’une convention pour être reconnu
officiellement au BF auprès du B.S. ONG . L’association SAHEL SOLIDARITE à Ouaga peut
aider pour toutes ces formalités (voir le site)
Partenariat en cours avec TDS pour un tourisme et développement solidaire. Journal « écho des
pintades ».
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Alliance Burkin’Alés association récente qui soutient les enfants de la rue à Ouaga (alphabétisation,
santé…)
SIM association protestante des Bouches du Rhône qui va à MAADAGA associée à une ONG
américaine . L’hôpital et le centre des handicapés fonctionnent très bien . Marie Françoise
Descamps, infirmière, se rattache à l’association Camelia et désire soutenir le village de Tiebélé
dans les projets d’eau-santé-hygiène
Hama Fofana, guide pisteur malien invité par Jean Lichou donne son point de vue : pour la réussite
des actions, il faut soutenir les projets existants au niveau des groupes et associations des villageois .
IL faut des projets conçus ensemble si l’on veut travailler ensemble. Attention à l’aide contre la
dignité ou pour civiliser !
ACTIV TIIS LA VIM Terrain de 8 ha avec culture d’arbres fruitiers et transformation sur place :
projets d’exportation. Plantation de moringas à Yaïka.
L’APPEL au développement pour les enfants du Monde (Hérault), association présente dans 13 pays
du monde.
A Bobodioulasso parrainage thérapeutique de 50 familles atteintes du SIDA par 50 familles
françaises qui s’engagent à payer pendant 3 ans une moyenne de 37€ par an. Budget annuel de
16000€ sans aucune subvention.
Démarrage de 28 AGR familiales et de deux nouvelles : pâte d’arachide et aviculture pour permettre
à notre association partenaire (l’Association Espoir pour Demain :A.E.D) de commencer à s’auto
financer
4°)

Interventions de René Billaz et Jean Lichou

Malgré la présence des partenaires locaux d’AVSF, on n’avance pas vite sur les questions
d’élevage. Comment passer de 3 poulaillers améliorés à 3000 ? L’adoption des poulaillers
traditionnels améliorés n’est pas encore une action prioritaire pour de nombreuses ASI. L’exemple de
celles de la Province du Boulgou est à cet égard révélateur : la visite au Togo de paysans des trois
villages concernés est difficile à réaliser, malgré des propositions concrètes et chiffrées.
René B propose que la régénération des sols dégradés et l’amélioration du maraîchage
(clôtures, composts améliorés, techniques de cultures) puissent faire l’objet de soutiens actifs de la
part des ASI. Jean Lichou avec son association Microfel, qui intervient dans la production et la
commercialisation des fruits et légumes surtout au Mali et Madagascar, offre un appui technique et
documentaire
5°)
Diffusion du Moringa oleifera à l’échelon du village pour un apport nutritionnel
important. L’analyse des graines a montré une huile d’excellente qualité mais la poudre des feuilles
séchées demande une manipulation rigoureuse pour éviter toute présence de bactérie. Il est
recommandé d’utiliser les feuilles fraîches une fois par jour et la poudre dans la bouillie des bébés à
partir de 6 mois
La collaboration entre S. Person (SILVA-RIAT) et le réseau Moringa du BF pourrait être
envisagée début 2009 pour mettre en œuvre l’appui à une production familiale (propriétés,
plantation….) Afin de dresser un plan de campagne, René B demande la liste des villages où se
pratique déjà le Moringa plus ceux qui sont intéressés. Bien vouloir me les communiquer avant
fin décembre pour regrouper et voir comment financer cette action. Le but étant d’apporter des
compléments nutritifs à l’alimentation de base : le tô.
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Voir www.moringanews..org et www.silva-riat.fr

6°)

Réflexions d’Hubert Nicolas avant le repas :

2 grands axes de travail pour le collectif :
I - un axe qui touche les questions transversales que l’on pourrait appeler « intérêts
fédérateurs » ( recherche de financement – bureau de suivi des ONG au BF – compte bancaire et
transfert d’argent – envoi container inter associatif – billet d’avion à prix modérés - AGR
individuelle ou collective – déforestation, reforestation - problème des déscolarisés - centres
d’apprentissage …..
II - des questions relatives aux thématiques qui touchent
les problèmes de SANTE
Les problèmes d’EDUCATION
Les problèmes d’AGRICULTURE et du PETIT ELEVAGE
On constate qu’une thématique spécialisée comme ci-dessus peut se transformer en un intérêt
fédérateur pour l’ensemble des acteurs du collectif et du coup, on peut se demander si on ne touche
pas là à la FINALITE même du collectif en sa capacité à générer des projets fédérateurs qui
intéressent tout le monde : ex le Moringa !
« Un grain semé, cent récoltés… »
Pause repas convivial sur place
Reprise à 14h30 :
Ahmed : quelqu’un qui est dans le besoin ne dira jamais non ! D’où l’intérêt d’y aller
doucement, de travailler ensemble sur des projets établis par les villageois après avoir pris le temps de
palabrer longuement !

«Ce que le vieux voit assis, le jeune ne le voit pas debout »
Développer davantage l’éco-tourisme.
7°)
Latrines au village : Pauline, des « toilettes du Monde » étant absente n’a pu développer
le sujet des et il sera repris à notre prochaine rencontre.
8°)
Voûte nubienne : Jean Lichou évoque la possibilité d’aide financière du Ministère pour la
construction d’une école selon cette technique qui supprime le bois et la tôle ? Thomas Granier
www.lavoutenubienne.org qui a déjà formé 400 maçons en a construit 4 au BF et a rempli en 2007
plusieurs dossiers pour acceptation, n’a pas reçu à ce jour de réponse
9°)
Foyers améliorés : Gérard Cossavella
gerard.cossavella@free.fr
a fait
construire un cuiseur qui permet de réduire par 4 la quantité de bois, et il faudrait en construire
300.000 pour avoir un effet sur la baisse de la consommation du bois et sur l’environnement.
Réticence des femmes qui ne peuvent plus faire cuire leur tô de la même façon et le coût de
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18.000Fcfa freine ! Cependant il y a 20 ans on trouvait du bois à 3 km maintenant il faut faire 15
km !!
Alain Droudaine a fait l’essai à Tanlili de l’achat de réchaud à gaz (23000cfa + 2000 la
recharge) avec participation du tiers de la somme, mais combien de temps cela dure ? (raréfaction
du gaz à terme)
Autre essai avec des foyers 3/4 fermés en banco (terre + crottin + enveloppe d’arachide) qui
dure une douzaine de mois mais qui peuvent être reconstruits gratuitement avec les mêmes matériaux
! l’économie de bois reste visible. Avec l’argile cela semble problématique pour l’instant . Le four
solaire change les habitudes, et la poussière au BF laisse-t-elle passer les UV ?
Tout doit être analysé en matière de substitution à cause de la crise de l’énergie et du
réchauffement climatique. René B. propose une réunion thématique BOIS et Gérard accepte de
conduire cette réflexion
10°)
Micro crédit : mise en place après de multiples essais de Gérard C. dans le village de
Zigla Koulpélé avec le CVD du village qui a signé un contrat avec une commission de 5 membres.
Etude du projet avant son acceptation. L’apport est de 500.000cfa pour une ouverture de 30 microcrédits sur 2 à 6 mois. Le taux est de 10% et les intérêts servent à l’ouverture d’autre micro crédit.
Remboursements mensuels. La caissière a été formée pour calculer les intérêts, et il y a un cahier pour
marquer l’engagement avec un échéancier.
L’association TOUBABOU a lancé la même expérience à Ouaga , beaucoup de femmes
s’imaginaient que c’étaient un don puis le remboursement a créé une solidarité car il sert à prêter à
d’autres.
René B. : dans un contexte différent (disette suite aux récoltes catastrophiques de 2004) les
« amis de Sabouna » ont fait crédit à plusieurs dizaines de chefs de famille de la valeur d’un sac de mil
(12.000 Fcfa) gagée sur un mouton (marqué avec une boucle à l’oreille), avec engagement d’assurer à
leurs frais les soins sanitaires pendant la période. Le crédit est remboursé en quatre annuités, sur la base
d’un registre individuel. Les familles bénéficiaires peuvent ainsi garder leur mouton, évitant ainsi de se
décapitaliser). Pendant ce temps le mouton a grossi et a eu une ou plusieurs descendances.
« Quand tu marches le pagne dure, quand tu es assis le pagne s’use »
11°)
Artemisia annua Jean Jacques Cruchant jj.cruchant@orange.fr retraité de NOVARTIS
donne les informations suivantes : cette plante est un anti-paludéen avec un principe actif puissant qui
demande prudence car il y a des variations en artémisine suivant le cycle de la plante et son usage peut
rendre résistant aux autres traitements du paludisme.
Le laboratoire Novartis qui fabrique le COARTEM , traitement curatif (190 millions distribués
à ce jour), a la volonté de travailler à prix coûtant sur l’Afrique. Est-ce que le collectif peut assurer un
réseau de distribution sécurité sur le BF ou une partie du pays ? Ceci en conformité avec la politique
publique au BF. (contacter jac.pestre@wanadoo.fr )
SI la décision est prise, il faut 14 mois de délais pour fabriquer les comprimés, donc on peut
penser 2 ans avanr la distribution du produit …
Il y a aussi ASAQ du laboratoire SANOFI ADVENTIS, mais nous ne sommes pas en relation
avec eux.
Pour la prévention, HAMAP fait la distribution de moustiquaires imprégnées à 2€50. (**)
Alain Friedel demande s’il y a une recherche sur les plantes médicinales au BF . voir jardins du
monde www.jardinsdumonde.org dont un représentant est installé à Koudougou.
n.lagarrigue@gmail.com
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12°)

Synthèse par Hubert Nicolas :

Attendez-vous plus de ce collectif que la situation actuelle ?
Etes-vous prêts à apporter quelque chose vous-mêmes ?
Intensifier les AGR pour sortir du cercle de la pauvreté
Chaque association a ses expériences et ses pratiques, le collectif permet la communication
d’expériences. On pourrait préparer notre venue en apportant par écrit les échanges d’idées
Hubert N. nous redit la nécessité de travailler au niveau des « petites choses » qui nous
intéressent car elles portent sur un échange d’expériences qui nous évite de refaire les mêmes erreurs
que les autres
Il est important aussi de travailler sur des thématiques de développement au travers d’activités
diverses en faisant venir des gens très compétents pour que chacun acquiert un SAVOIR dans un
domaine où il n’a pas la compétence technique
Pour améliorer notre fonctionnement interne, il propose d’apporter des cavaliers à poser sur la
table avec le NOM de l’ASI et de la personne et de porter sur soi une étiquette pour s’identifier plus
aisément.
Le mot AIDE et le verbe AIDER ne devraient plus être employés (connotation d’assistanat)
mais plutôt PARTICIPATION et PARTICIPER qui implique un partenariat, un échange.
Enfin, une visite du site plus régulière avec apport d’informations aux responsables (*) est
souhaitable : il existe un site collaboratif très performant développé par la société BEEZBOX, Hubert
propose de les contacter pour faire connaître les conditions d’achat ou d’acquisition gratuite.
Faut-il créer pour ce collectif une association avec personnalité morale en passant par la
reconnaissance juridique ?
CONCLUSION et remerciements de la part de René B. :
On fonçait dans le brouillard et on n’a pas été dans le mur ; jusqu’ici c’est bien : on peut
être satisfait !

« Un sentier dans la forêt aboutit toujours à une case »

Informations pratiques :
- préparation d’un container en mars 2009 par l’association Camelia camelia_burkina@yahoo.fr
- possibilité d’avoir un reçu de déduction fiscale de 66% par son ASI pour tous frais relatifs à la
mission au BF sur présentation de facture
- 3200 cfa de frais pour l’ouverture d’un compte-épargne à la SGBB, et forfait de 20€ pour tout
virement effectué (info donné avec la Sté Générale)
- taxi fiable : Saïdou Tapsoaba 76.16.94.07 à Ouaga : 20.000cfa /jour + l’essence
- accueil chaleureux à Ouaga , quartier Tampouy la maison de « Terre des Enfants » , contact
Georges Kouda 70.23.44.10 / 50.48.69.55
Prochains thèmes de réflexions :
- le BOIS
(quel type de moyen de cuisson ? )
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- les latrines
- AGR (pâtes d’arachide, savon ….)
- Micro-crédit
- Centre de formation professionnelle
- Paludisme
- l’aviculture
- MISOLA (mil+soja+arachide) farine nutritive, agréée par le ministère de la Santé pour les bébés,
les cantines, toutes personnes dénutries, fabriquée par les femmes de l’association ABUM
(Association Burkinabé des Unités Misola). Le Dr Sylvie Antoine représentant la farine MISOLA
pourrait nous en parler
Hubert N. René B. Jacqueline P

Après la réunion

(**) Il existe déjà à Dédougou l’association du Dr Lecuit « Yaani-Anjou-Dédougou » qui a créé la
maison de la moustiquaire et qui distribue par l’intermédiaire de la Direction Régionale de la
Promotion de la femme des moustiquaires imprégnées, après accord avec le ministère de la santé, de la
direction sanitaire de la Boucle du Mouhoun . Ces femmes les vendent 1€53, en assurent le suivi de
leur utilisation et surveillent les mal façons. Création également d’une mutuelle moustiquaire.
Après ces réponses, nous proposons un atelier (début 2009) sur le paludisme ou le corps médical est
invité (médecins, infirmières, pharmaciens, homéopathes..) et les autres aussi bien sûr !
IL serait souhaitable que les 3 ou 4 médecins qui vont dans la Boucle du Mouhoun puissent se mettre
en relation pour un travail sur la prévention du paludisme dans cette région. Il est bien évident que les
7 autres médecins qui font partie du collectif sont invités à se joindre pour une prophylaxie dans les
autres régions. (contacter jac.pestre@wanadoo.fr )
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