COMPTE RENDU DE CRUAS 9
19 mars 2011 à Cruas
(Prochaine rencontre le 15/10/2011)
Présents : Jean Lichou (Microfel) Gérard Cossavella (Kouminto) Simone Luzy , Michèle Berlioz ( Soro-St Michel),
André et Mari Lou Schneider, Claudine Rouby , Christel Aguillon (La Colombe), Alain Drouadaine, Denise et Richard
Perrin, Louis Aubert (Ventalili), Marie Hélène (Toubabou Parrainages), Isabelle Rixte, Aline Gentil (Teelgo)
Geneviève Doux (Badeya Nasso, Afrique Enfants dans la rue, Yam Daabo) Jeannine Ruas (Visa Verveine pour
Passakongo) Marie Claude et André Reboul (Une goutte d’eau au Faso), Renée Condamin , Monique Hervier (St
Jean Echanges Partage) Jacques Courtin (AFDI Gard), Denise Gaillard, Hamadou Basnsé, Jeanine Rieusset, Jean
Luc….(Amitié Cruas Zidré), René Billas (AVSF) Jacqueline Pestre (Tek Taaba), Guy Richard (Cat Sud), Noémie Rénord,
Fred Sichel-Dulong,Christohpe Léon (Burkin’Amitié), Catherine Durand , Josépha Mendez (Solidafrica 07), Joel
Vivion, Géraldine Georget , Jérome Franck (Solicarité Ardèche Burkina), René Quris, Jacky QUemener (Nebâ Foâ),
Jacques Vaugelade, Marie Cécile Marie (l’Arbre à Xcauris), Roland et Patrick Peyron (ASFBD) Marie Françoise
Descamps (SIM, Camélia), Philippe Lhoste (Appel Montpellier, Prommata, AJAVL) : 28 associations représentées
Excusés : Alain Lamblard (PPAB), Christine Maraux Colombani, Hubert Nicolas (APPEL Montpellier), Yves Joubin,
Jean et Annie Loireau (APPEL Drôme), Monique et Pierre Bertaud ( Les Amis de Kantchari), Jacques Peureux (
A.E.T.M) Gislaine Pagés ( Peuples Solidaires de Bagnols), Régine Jeanjean (Terre des Enfants), ABL de Lyon, Dany et
Jacques Riou (Amitié Cruas Zidré), Marie Bonneaud (L’occitane) Christian et Martine Martin (Keng Taoré),
Dominique Dubois (Ecole de Meysse) Dr M. Venet (Burkina Santé) Jocelyne Plassard (Partage Pouiré) 14
associations
********************
Rappel de l’ordre du jour :
1°) 9h ouverture et tour de table de présentation des associations présentes et excusées
2°) approbation de l'ODJ de Cruas 8
3°) Propos d’étape concernant « case burkina » Gérard Cossavella
4°) Projet moringa Jean Lichou, Joel Vivion
13h repas partagé
5°) Plateforme multifonctionnelles Jacqueline Pestre, René Billaz
6°) Santé à l’école Jacqueline Pestre
7°) Amélioration des composts René BIllaz
8°) Thèmes de réflexions pour nos prochaines rencontres
9°) Conclusions, synthèses et orientations données au Bureau
********************
Accueil par Jacqueline Pestre,
1°) Tour de table : présentation des associations, (voir liste des associations présentes et excusées)
2°) Approbation du CR de Cruas 8, pas d’observations, adopté à l’unanimité
3°) Rappel des statuts et règlement intérieur par Gérard Cossavella de CASE BURKINA .que l’on peut lire sur notre
er
site www.case.burkina.fr. Ces statuts ont été déposés à la sous préfecture de Die dans la Drôme et le 1 janvier 2011
sont parus au J.O sous le N°W261001554. Actuellement 14 ASI ont adhéré : St Jean Echanges Partage – AVSF – La
Ferme de l’Espoir - Une goutte d’eau au Faso - Un projet pour Réo - Toubabou parrainage - Partages sans frontières
– Association Partage et Espoir- Teelgo – Jeunes Agriculteurs et Viticulteurs du Grand Ducgé de Luxembourg Assolidafrica - Solidarité Ardèche Burkina – la Colombe - Vie et Partage - et 9 autres sont en cours de régularisation
(fiche d’adhésion incomplète, ou absence de chèque). Au total 23 ASI adhérentes.
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Un appel à candidature est lancé pour organiser le conseil d’administration. 7 membres sont élus + 2 suppléants :
René Billaz, Jacqueline Pestre, Geneviève Doux, Gérard Cossavella, Philippe Lhoste, Alain Drouadaine, Christine Rouby.
Jean Lichou et Isabelle Rixte suppléants, sont invités à participer aux réunions du CA.
L’ouverture d’un compte en Banque « CASE BURKINA » est approuvé par les participants.
-Joël Vivion demande s’il ne serait pas possible de créer des délégations départementales pour faciliter les
subventions locales des conseils généraux. Gérard C. pense que cela implique une modification des statuts, mais il
estime que CASE Burkina devrait pouvoir solliciter des financements auprès des CG de Départements dont relèvent
des ASI adhérentes, avec leur appui ,pour des actions menées en commun auxquelles participent des dernières..
- Il est toujours possible de participer au Collectif sans être adhérent à l’association CASE BURKINA. Le collectif
continue de fonctionner sous sa forme actuelle. Certaines ASI manifestent le souhait de ne pas dépendre de
subventions publiques.
4°) Projet MORINGA
(Jean Lichou, Joël Vivion)
Jean Lichou fait le point sur l’accord de financement du CG 30
La demande de financement de 5.000€ soumise au CG 30 a été acceptée fin 2010 (sur le budget de 2010). Il s’agit d’un
cofinancement, les autres contributions à hauteur de 10.000€ provenant de Solidarité Ardèche Boulgou, Res Publica,
AVSF, Microfel correspondent à des actions qu’ils ont financées pour le développement du Moringa au Burkina Faso.
Cette subvention permet de financer des actions suivantes en cours, d’intérêt commun.
- Communication, information et veille technologique :
•
Acquisition des plaquettes éditées par Moringa News, fournies gracieusement par les éditeurs.
Il existe un diaporama plus complet (Joel Vivion)
•
Q/ Attention : la normalisation peut être un frein au développement !
•
R/ Il existe plusieurs voies …. Il s’agit de protéger la filière commerciale (Cf. Ghana)
•
Q/ En poudre certains éléments (Vit C) ont déjà disparu… ce qui peut s’aggraver à la cuisson… Par contre, la
cuisson peut détruire des germes. Il y a dans ce domaine de plus en plus de sources médicales, nutritionnelles…
disponibles.
- Réalisation, expérimentations :
•
Des analyses de poudres ont déjà été faites et sont disponibles.
•
Besoins de formation ; une mission de Microfel a visité divers sites (la case de Réo, Garango, Nanoro,
Nouna…) Le CR de la mission effectué par André et Sylvie Gauduel est disponible
•
Inventaire et caractérisation des initiatives /opérations en cours, réalisé par l’ ARFA sur lettre de commande
de Microfel.
•
Problèmes sanitaires sur la plante causés par une chenille défoliatrice ; les échantillons prélevés par A. et S.
Gauduel sont permis avec l’aide d’entomologistes du CIRAD et du Muséum d’Histoire Naturelle, de l’identifier : c’est
une pyrade du genre Noorda dont la biologie a été étudiée au Pakistan où elle a 3 cycles dans l’année.
•
Etude de marché en cours par l’ARFA (pour le compte de Microfel)
•
Un rapport a été remis au CG 30 par J. Lichou
- Diaporama
Joel Vivion présente un diaporama détaillé d’après l’expérience de Solidarité Ardèche Boulgou à Garango :
•
Présentation
•
Semis en pépinière (prix des graines départ Garango 9000cfa/Kg, ARFA les vend à 18.000). Protection contre
les chèvres, les moutons, les ânes, etc…
•
Semis direct conseillé : prévoir arrosage, taille, …
•
Culture familiale dans la concession, protection…
•
Production maraîchère ou jardins d’école : protection, entretien, haies bocagères, petites parcelles en
monoculture
•
Culture en plein champ (agroforesterie ou cultures associées)
•
Transformation
•
Utilisation dans l’alimentation : en frais boules de soumbala, en infusion eau moringanisée, sauces, gousses
jeunes ; dans le dolo !....
•
Conclusion
Ce diaporama déjà très complet est un remarquable outil de travail qui sera complété, amélioré prochainement
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Prévoir aussi des fiches, affiches, traduction en mooré, gourmantché, gourounsi
Les ASI présentes qui promeuvent le Moringa au Burkina : Burkinamitié – Solidafrica - Solidarité Ardèche Boulgou –
Ventalili – ASFBD – Badeya Nasso – Terre des Enfants - Kouminto
Conclusions de la matinée
René B. souligne que les actions en cours pour la promotion du M.O illustrent les avantages d’une mutualisation par
les ASI concernées, des connaissances dont elles disposent, et de la possibilité de mener ensemble des actions
d’intérêt commun.
Dans le cadre de CASE B, un premier groupe spécialisé « GPAS Moringa » animé par Jean Lichou et Joel Vivion est
créé ; il doit permettre une meilleure efficacité collective et faciliter les échanges. Il y a aussi un intérêt pour aller
rechercher des financements, subventions…..
Repas partagé
Après le repas partagé, un nouveau tour de table permet d’identifier d’autres activités qui pourraient
éventuellement faire l’objet d’approches de la même nature .
- Farines Misola . . (voir site)
Il s’agit d’une farine à haute valeur protéino-énergétique (composée de mil+soja+arachide) fabriquée dans plusieurs
villes du Burkina. L’association « Visa Verveine » (Pte Marie Meley, Jeanine Ruas) soutient les villageois de
Passakongo (7km de Dédougou) pour sa fabrication et a fait construire un magnifique local en voûte nubienne.
www.lavoutenubienne.org . Quelques difficultés au niveau de la gestion des stocks, d’où appui de l’association
« Afrique Verte ». Soutien nutritionnel auprès des enfants et personnes âgées du village. www.misola.fr
Egalement l’association « Une goutte d’eau au Faso » (André Reboul) distribue 2 fois par semaine pendant les 3 mois
de « soudure » un bol de bouillie aux 182 enfants de l’école de Kota. Le sachet de 500 g coûte de 4 à 500 cfa.
Alain Drouadaine (Ventalili) nous parle de deux projets en cours pour le village de Tanlili :
- Création d’une crêche pour les tous petits. Voir Res Publica (thierry.sciari@respubica.asso.fr)qui en a déjà
construit une à Nanoro )
- gestion des déchets : piles électriques, sachets plastiques. Ce sujet amène de nombreuses réflexions : le
stockage des piles usagées demande des précautions pour éviter la dissémination de produits toxiques dans le sol,
d’où possibilité de construction d’une dalle en béton avec bordure à l’abri de la pluie. Ou encore modèle des greniers
à céréales surélevés.
Les sacs en plastiques noirs ou les pochettes d’eau pourraient être brulés dans les cuiseurs économes, en petites
quantités.
Possibilité de rassembler ces déchets et les amasser dans des points précis. Que ce soit les piles ou les sacs plastiques,
les collecter ne résout que la moitié du problème. IL y a quand même un important travail de sensibilisation qui
pourrait être fait dans les villages avec l’appui des C.V.D (Comité Villageois de Développement)
Foyers économes
D’après Gérard Cossavella, il y aurait 150 cuiseurs familiaux et 40 cuiseurs cantines installés depuis 2 ans .Alain D en a
e
installé une 100 à Tanlili, vendus 3000cfa pour un coût de 18000, les femmes sont contentes et s’en servent. André
Reboul de l’association « une goutte d’eau au Faso », a écrit un témoignage sur le site construction). Certains
voudraient des « super »cuiseurs pour la préparation du dolo qui demande une grande quantité de bois. A.R répond
« nous n’avons pas vocation à aider les gens à faire de l’alcool »…
R. Billaz souligne que si une telle quantité de « cuiseurs économes » ont été distribués, nous aurions intérêt à
capitaliser pour connaître les raisons des succès et des échecs, identifier les difficultés, faire des propositions pour
l’avenir..
- L’installation du biogaz est soulevé mais semble difficile et coûteux à réaliser.
5°) PLATEFORME MULTIFONCTIONNELLE
Ces PTFM font partie d’un programme du gouvernement soutenu par le PNUD en 2005. Il s’agit d’installer l’énergie au
sein d’un village, grâce à un moteur diésel qui entraine d’autres modules : décortiqueuse, mouture de céréales,
broyeuse, poste de soudure, fourniture d’électricité, charge de batteries, adduction d’eau potable…
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Ce projet est destiné aux femmes pour lutter contre la pauvreté, améliorer les conditions de vie, leur donner plus de
temps pour suivre des formations, alphabétisation, tenir de petits commerces, etc….. Ce programme demande une
participation de leur part qui s’élève entre 5 et 10% du coût total (entre 300 et 400.000cfa) et aussi la construction
d’un local solide susceptible de recevoir ces machines très lourdes.
Sa mise en place est prévue dans 6 régions avec des entreprises locales qui sont les Cellules d’Appui Conseil : C.A.C
Contact des coordonateurs des différentes régions :
- Région du Nord (Ouahigouya) Flora OUOBA soubeigaflora@yahoo.fr
- R. des Hauts Bassins et Cascades (Bobo Dioulasso) Bernadette TRAORE traore_bibi@yahoo.fr
- R. de la Boucle du Mouhoun (Dédougou) Grégoire Tapsoba tgregoire@yahoo.com
- R. de l’Est (Fada N’Gourma) : Honoré Bonkoungou honore.bonkoungou@tintua.org
- R. du Centre Ouest (Koudouogu) : Sandrine OUEDRAOGO ouedsanadja@yahoo.fr
- R. du Plateau Central (Ziniaré) : Abass KINDA kindaabdoulabasse@yahoo.fr
L’acquisition d’une PTFM se fait en plusieurs étapes : information dans le village – demande faite par écrit auprès du
responsable de la CAC - pré étude avec information sur le nombre d’habitants, motivation- décision prise par le village
de s’engager - étude de faisabilité participative – formation des femmes responsables – construction du local –
installation des machines – suivi et évaluation ainsi qu’une formation continue.
Plusieurs PTFM ont été installées par les ASI du collectif, mais nous n’avons eu peu de retour sur leur
fonctionnement. Par contre dans la région de la Boucle du Mouhoun, le responsable PTFM de Dédougou nous donne
quelques renseignements : 100 PTFM ont été installées depuis 2005 dans cette région.
Bilan de la PTFM de Mogwentenga : Dans l’ensemble cette PTFM a connu des dysfonctionnements liés à un faible
engagement des femmes. Pas de bénéfices enregistrés en 2010.
Bilan de la PTFM de SANKOUE : Elle vient d’être installée et après la formation des femmes et la recherche d’une
personne sachant lire et écrire le français, elle devrait fonctionner rapidement
Bilan de la PTFM de Kassakongo : Encore une nouvelle PTFM qui doit fonctionner début avril.
Bilan de la PTFM de Gassan : celle-ci a été consacrée meilleure PTFM en 2010. Création de 5 emplois salariés ,
implantation d’une boulangerie, création des AGR collectives et individuelles, très bonne gestion, avec un bénéfice
moyen mensuel de 32.000cfa en 2010
La PTFM de Zidré (Région de l’Est) a connu beaucoup de déboires, des machines défectueuses, une mauvaise gestion
et un désintérêt des femmes devant tous ces dysfonctionnements. Le bilan est négatif.
Dans l’ensemble le programme des PTFM est une réussite lorsqu’il n’y a pas de problèmes de gestion, que les femmes
s’engagent, et participent aux rencontres et formations continues.
6°) SANTE A L ECOLE
Il s’agit d’aider les Services de Santé à la mise en œuvre de diagnostics préventifs dans les écoles.
Il en a été question lors de la précédente réunion. Jacqueline Pestre apprend que les visites médicales sont prévues
dans les textes de l’enseignement primaire.
A SANKOUE ; Une visite médicale a été réalisée avec le concours du major du CSPS sans difficultés. 410 élèves de
l’école primaire ont été examinés, une fiche qui devrait servir pendant 4 ans, a été établie à leur nom. Le modèle de
fiche est disponible sur le site, ainsi que la liste du matériel qui a été nécessaire.. Pour les simples affections qui ont
été décelées des médicaments ont été distribués et pour les enfants ayant une déficience visuelle, une consultation
chez un ophtalmo (+ lunettes gratuites) leur a été proposée à NOuna.
A DJIBASSO: C’est l’association EDESOIN, composée d’une équipe médicale accompagnée de deux étudiants en
médecine burkinabé qui ont examiné les 106 enfants de l’école de Kansara (Province de la Kossi) : bilan bucco
dentaire, analyse d’urines, examen de la vision, pansements, soins, les fiches ont été remises au directeur d’école .
A NOUNA, un médecin de « Terre des Enfants » a examiné les enfants du Centre d’accueil de collégiens.
Alain Drouadaine dit qu’il a installé un système pour le lavage des mains avant d’aller à la cantine. L’équipement ne
pose pas de problèmes, mais le faire fonctionner … qui remplit les réserves d’eau ??
« Lunettes sans frontières » peut fournir des lunettes avec l’appui des opticiens Krys , aux enfants qui souffrent de
déficiences visuelles
7 DEVELOPPEMENT AGRICOLE (Philippe Lhoste, R ené Billaz) : TRACTION ASINE ET COMPOSTS AMELIORES
PL de retour d’une mission récente au Burkina (février-mars) rappelle les objectifs du projet en cours de Centre
technique d’Amélioration de la traction asine (CTTA d’Imasgo) appuyé par l’association des jeunes agriculteurs du
Luxembourg (AJAVL), association adhérente à CASE BURKINA (représentée par P. Lhoste).
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Ce centre installé dans le BOulkiemdé, 25 km Nord de Koudougou, est maintenant bien équipé et dispose d’un groupe
fonctionnel de formateurs.
Partant des bonnes pratiques d’utilisation de la traction asine (dressage, alimentation, soins, harnachements, bien
être…), le CTAA s’intéresse aussi à l’outil et au travail au sol, avec la Kassine, outil polyvalent conçu par Prommata
maintenant fabriqué dans deux sites du Burkina, grâce aux formations faites sur place par Prommata. (voir site)
Le CTAA d’Imasgo met en place une coopération avec l’ARFA (Association pou la Recherche et la Formation en Agroécologie) de Fada-Gourma. Léontine Savadogo , femme du fondateur était présente lors de Cruas 8. (voir site). Ces
deux projets sont très complémentaires et partagent un même objectif global commun : le développement durable au
Burkina.
L’équipe du CTAA est donc susceptible de former les producteurs ou les vulgarisateurs sur un ensemble d’innovations
cohérentes alliant maîtrise de la traction asine, travail du sol en sec avec la kassine, régénération des sols dégradés
« zippelés », « zai mécanisé » en traction asine, etc….
René Billaz présente le projet d’amélioration des composts en liaison avec l’ARFA (utilisation de champignons du sol
gentre Trichoderma). Ce projet est très complémentaire de celui du CTAA présenté par Philippe car la technique du zaï
mécanisé, incontournable dans beaucoup de régions du Centre Nord du Burkina, ne peut se passer d’un apport de
matière organique fertilisante ; la qualité et la quantité de ce compost est donc un facteur essentiel de la réussite de
cette technique.
Questions générales
La question de la déclaration officielle de nos associations auprès des Services officiels du Burkina (BSONG dont les
démarches se trouvent sur le site) .a donné lieu à un long débat. Un avantage spécifique serait celui de l’exonération
des frais de douane. CASE Burkina devrait en effet être déclaré à OUagadougou et les ASI membres pourraient en
bénéficier. Dossier à instruire.
Organisation des rencontres :
Gérard C propose des réunions sur 2 jours, ce qui semble approuvé par la majorité des présents.
Philippe L. est réservé par rapport à cette proposition et cette approbation (dont il craint qu’elle soit « velléitaire) ; il
propose à la prochaine réunion des travaux en sous groupes thématiques pour approfondir certains aspects plus
techniques. Cela pourrait occuper une partie de la matinée, le reste de la journée se déroulant en séance plénière
avec un compte rendu des traits saillants des échanges.
Rappel des groupes :
Moringa : jean Lichou et Joël Vivion
Hygiène : Madame Reboul
Bibliothèque scolaire : Guy Richard
Misola : Jeanine Ruas
PTFM : jacqueline Pestre
Cuiseur amélioré : Gérard Cossavella, C. Martin
Crêche : Alain Drouadaine
Collecte des déchets : Alain Drouadaine
Echanges pédagogiques : Guy Richard, M. et P. Bertaud
Amélioration des composts et traction asine : René Billaz
Santé à l’école : Jacqueline Pestre
et Philippe Lhoste
Long débat sur les assurances : les ASI doivent-elles avoir une assurance spécifique pour couvrir leurs adhérents ?
Les grosses ONG ont bien sûr ce type d’assurance, car elles s’inscrivent dans un cadre formel, avec des ordres de
missions, etc... La question se pose pour les petites associations qui ont un fonctionnement plus informel.
Il est évoqué de faire venir un professionnel (MAIF par exemple) pour nous en parler.
Le site www.case-burkina.fr a une page Forum qui est fonctionnelle mais peu utilisé. Son emploi pourrait être mieux
valorisé dans le cadre des groupes de travail spécialisés évoqués ci-dessus. On a évoqué le cas du Moringa qui pourrait
être mis en œuvre avec des animateurs spécifiques (Jean Lichou, Joël Vivion en l’occurrence).
René Billaz, Philippe Lhoste, Jacqueline Pestre

PROCHAINE RENCONTRE « CRUAS 10 » le 15 octobre 2011
Le CA élu le matin se réunit pour former le bureau :
Président rené Billaz – Trésorier Gérard Cossavella – Secrétaire Jacqueline Pestre
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