COMPTE RENDU de la
7eme RENCONTRE DU COLLECTIF BURKINA DAG +
Rencontre à Cruas le 27 mars 2010
V1 jprb 19 04 10

CRUAS 8 le 16 octobre
Présents : Mesdames, Messieurs
Marie Jo Dugué (CIEPAC) Philippe Lhoste (Appel/AVSF),Jacqueline Pestre (Entr’aide Burkina),René
Billaz (AVSF), Hubert Nicolas, Idelette Vital (APPEL Montpellier), Thierry Simporé (Association des
Burkinabé de Lyon) Dialinli Ouali (ABL, secrétaire de mairie à Boromo), Awa et Jean Pierre Burlet
(Teriya Amitié), Stéphane Person (Silva), Claudine et monsieur Martinez (Partage et Espoir) René ,
Geneviève Clerjon (Amitié Mornant Sapouy), Alain Drouadaine (Ventalili), Marie Lou et André
Schneider ( LA ferme de l’espoir Latian), Jean Lichou et Anne Gauduel( Microfel), Annick Durand et
Danielle Roux (Aminanko) Geneviève Doux (Badeya Nasso – Yam Daabo – Afrique Enfants dans la
rue), Isabelle Rixte, Brigitte Peillon, Aline Gentil (Teelgo), Guy Richard (St Restitut),Georges Tardy
(Ass Rhône Alpes des Nations Unies),Jean Luc Chambon, (association Transhuma), Janine Ruas (Asso
Visa Verveine pour Passakongo), André et Madame Reboul, Solange Goyet (Une goutte d’eau au
Faso), Michèle et Jean Borgia, Jacques Peureux (AETM - Embrun), Régine Jeanjean (Terre des
Enfants), Jacqueline Fraisse, Dany et Jacques Riou, Jean Luc Rieusset (Amitié Cruas Zidré), Joel
Vivion – Maradsou (Solidarité Ardèche Boulou), Jacky Quemener, Maryse Blanche (Frères du
Monde) ;Aimée Mouyon (Vie et Partage), Marion et Stéphanie Mahaut (Au cœur du Corps), Julie
Despujols et Adèle Lebannier (PPENSE), Alain Lamblard (PPAB), Monique Hervier (St Jean
Echanges Partage), Marie Françoise Descamps (Camelia – SIM) Marie Claire Rubinstein (Tabale),
Jean et Annie Loireau (APPEL Drôme) Gérard Cossavella (Kouminto), Elizabeth Maurin (Camelia)
38 associations - 58 présents
Excusés : Mesdames, Messieurs
Pierre et Monique Bertaud (les amis de Kantchari), Dr Monique Braquet (Camelia), Jean Schnorff
(Libère ton génie pour l’Afrique), Stéphanie Allard (Fleur de Vie) Marie Hélène Giroud (Toubabou),
Dr Venet –Burkina Santé), Idelette Drogue (Partage sans frontières), Marie Meley (Visa Verveine
pour Passakongo), Martine Martin (Keng Taoré), Cathy Durand (ASSOLIDAFRICA 07), Dr Michèle
Dalan (Vie et partage) 11 associations
***********************
Accueil par Jacqueline Pestre, elle remercie l’association « Amitié Cruas Zidré » qui reçoit le
Collectif pour sa 7eme rencontre. Elle présente l’ordre du jour.
Tour de table rapide , présentation de nouveaux venus : Thierry Simporé , Claudine Martinez ,
René Clerjon, J. L Chambon, Jacques Peureux, Julie Despujols.

1 . Projets Moringa & PAFAO
Présentation par Stéphane Person (SILVA) et Philippe Lhoste (AVSF)
1)
Un projet sur le Moringa porté par 4 ASI du collectif (AVSF, Microfel, Res Publica,
SILVA) a été déposé au MAEE (Direction générale de la mondialisation, du développement et des
partenariats –Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales = DAECT)
DAG
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Le projet est bien sous-régional sur les 4 pays déjà cités.

-

Il comprend 4 composantes :
Diffusion de l’information et communication. Promotion par la diffusion des acquis et l’éducation
environnementale
Mise au point technique sur l’amélioration des conditions de culture et de transformation du
Moringa Oleifera en Afrique de l’Ouest
Renforcement des capacités techniques des acteurs et des groupements
Réalisations pratiques et appui opérationnel aux initiatives locales.
La réponse du MAE devrait être connue vers la mi-mai.
2)

Projet de Promotion de l’Agriculture familiale en Afrique de l’Ouest ( PAFAO)

Cet appel à projet est lancé par la Fondation de France et le CFSI (Comité français pour la
Solidarité Internationale) www.cfsi.asso.fr/netkali/CFSI.aspx?IdItem=135&IdDoc=263
Un projet est en cours d’élaboration sous l’égide de SILVA ; il concernera exclusivement le
Burkina
et
s’appuiera
sur
les
ASI
du
DAG
et
leurs
partenaires.
Le thème central en serait les Arbres maraîchers : Moringa, Baobab… Les délais sont très courts :
dépôt le 7 avril
Lors du débat, il est rappelé que :
- les deux projets ont été conçus comme complémentaires : le projet Moringa est sur 4 pays
alors que celui du PAFAO est sur le Burkina et devrait permettre aux partenariats des ASI DU dag
de s’appuyer sur les résultats et les acquis du premier/
- les deux modalités de fonctionnement et de gestion seront discutées et arrêtées si on
obtient ces projets ; l’idée est de ne pas y passer trop de temps actuellement au cas où l’on
n’obtiendrait pas ces projets.
Joël Vivion commente les photos sur le Moringa faites à l’occasion de sa mission au BF en
février 2010 . Son association qui a planté plusieurs hectares dans la commune de Garango et de
Boussouma dans le Boulgou, a déjà commencé la commercialisation. Les maraîchers vendent les
feuilles fraîches, les femmes font la transformation en poudre de feuilles séchées sur des claies
(attention au dosage de javel pour nettoyer les feuilles), et 5 ha de pépinière ont été planté pour
l’agro-foresterie. Un kit de transformation réservé au moringa (natte + pilon + mortier ) est vendu par
l’association Moringa Burkina
Jean Lichou pense qu’une mutualisation des pratiques avec mise en commun d’outils de
communication est très importante. Il propose d’organiser des échanges entre villageois au Sud, « les
paysans croient ce qu’ils voient » au besoin leur payer le taxi brousse.

2 . Maintenance des équipements collectifs : Marie Jo Dugué
Marie Jo Dugué (agronome, association CIEPAC Montpellier www.ciepac.fr ) présente un
diaporama et nous fait un exposé très intéressant sur la question de la maintenance des équipements
collectifs.
On constate, en général, que cette maintenance est mal assurée.
De la part du financeur , un travail en amont de concertation doit être fait :
- qui en a pris l’initiative ? qui a décidé ? qui a fait le choix initial de l’équipement ? a-t-on parlé de sa
durabilité ? A-t-on réfléchi aux compétences mécaniques locales, à l’accès des pièces de rechange ? aDAG
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t-on pris contact avec les autorités locales ?connaissance des plans de développement local, des CVD
(Comité Villageois de Développement ) ?
Le destinataire a l’habitude de considérer le Bien Public comme appartenant à tout le monde ou
a personne ? Pourquoi entretenir ? qui va en bénéficier ? qui doit supporter l’entretien ?
Comment faire ?
- Déterminer dès le départ quels seront les utilisateurs
- associer les bénéficiaires aux décisions
- créer un comité de gestion pour prendre en charge les procédures
- trouver le bon mécanicien sur place …….
Le financeur a le droit de poser des exigences en retour et un suivi d’évaluation.
AWA : le mot maintenance n’existe pas dans nos dialectes. Il faut distinguer maintenance et
réparation, or les gens n’ont pas la notion de l’entretien des biens. Quand le matériel tombe en panne,
on répare….
Dany Riou nous parle des ennuis avec la Plateforme Multifonctionnelle de Zidré.
L’installateur a mis une meule pour des graines humides alors que les femmes apportaient des céréales
sèches. D’où un dysfonctionnement qui a duré longtemps, par manque d’information .

12h30 à 14 h Pause Repas
3 . DEVENIR DU COLLECTIF
Philippe Lhoste rappelle les résultats de l’enquête (Cruas VI ) et propose une solution qui
serait de
faire émerger du collectif une fédération d’ASI motivées pour monter des projets . Le
collectif qui donne satisfaction à la majorité poursuivrait son fonctionnement actuel, la nouvelle
association (sur la base d’une adhésion volontaire) pourrait entrer plus efficacement dans l’opérationnel
avec des moyens appropriés et nourrirait aussi le collectif
Cette proposition interprétée et comprise par certains comme «un fonctionnement à deux
vitesses » est critiquée par quelques participants
-

Hubert Nicolas présente dans un diaporama l’exemple de son association à Madagascar composée
de 9 institutions, avec la création d’une charte , réunies autour d’un consortium. Suivant cet
exemple, il s’agirait de monter un consortium burkinabé-français . Ce schéma est aussi critiqué
par certains : « faut-il avoir fait polytechnique pour entrer dans le consortium » ? demande Annie.

-

Gérard Cossavella propose une structure juridique qui conserve le fonctionnement ouvert et
d’échange informel actuel ET permet à des associations constituées en groupe sur un projet précis,
de présenter aux administrations juridiques une structure cohérente avec leur fonctionnement, en
particulier les demandes de subventions.
Des propositions seront présentées et discutées à CRUAS VIII
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4 . PARRAINAGES
Hubert N. présente un diaporama et de multiples questions sur l’action de parrainage :
-

Comment s’est introduite cette activité ?
Y a-t-il eu une définition de ce projet avec ses objectifs, moyens, méthode, communication , mode
de financement,
- Etablissement d’une Charte ?
- Choix du type de parrainages : individuel, collectif, pour soutenir une institution ? une
associations ?…..
- Quelle stratégie pour détecter des parrains ?
- Quelles modalités d’engagement financier ?
- Autre prise en charge que l’écolage ?
- Quelles relations entre parrain/filleul ?
- Comment s’effectue le retour d’informations concernant les filleuls ?
Il distribue un questionnaire aux ASI concernées et attend le résultat pour en tirer des conclusions.
AWA : l‘objectif principal reste bien que les enfants sachent lire et écrire.
René Billaz apporte un intérêt à ce questionnaire et demande quelle réalité se manifeste à cette
occasion en terme de lien social ? Quel est l’itinéraire éducatif de ces enfants ?
La question de l’hébergement pour ces élèves qui viennent de loin est une réalité. Quels sont les
logeurs à qui ces enfants sont confiés ?

5 . PPENSE
Ce sont des paysans Rhône Alpins qui souhaitent s’inscrire dans une démarche locale du
commerce équitable et défendre l’agriculture paysanne et familiale au Nord et au Sud, qui sont à
l’origine du projet PPENSE = Partenariat Paysan pour un Echange Nord Sud Equitable
Ce projet mobilise les agriculteurs autour des objectifs et des engagements suivants :
- Echanger, rencontrer et construire un partenariat avec les producteurs africains
- S’impliquer et agir pour un commerce équitable sur-nord mais aussi nord-sud et sud-sud
- Promouvoir une gamme de produits mélangés Ferme du monde à l’image de ce partenariat
Les produits Fermes du Monde sont composés à 50% des produits du Sud et à 50% des produits
du Nord, transformés sur les exploitations des paysans Rhône Alpins, ils sont ensuite revendus dans les
circuits de commercialisation propre aux paysans, le plus souvent en vente directe
Les partenaires au sein de la filière mangue au Burkina Faso sont principalement représentés
par le Cercle des Sécheurs à OUAGA, groupement d’intérêt économique qui regroupe 5 unités de
séchage membres dans tout le pays. cds@fasonet.bf tel 50.43.69.15 www.cdsburkina.com
Un travail de collaboration est en cours avec les acteurs de la filière fonio, sésame, bissap et
citronnelle afin de structurer les filières au niveau local et de renforcer les partenariats.
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Le projet PPENSE ne se situe pas en tant qu’opérateur logistique, l’acheminement est réalisé
par le biais de la Plate forme Solidar’Monde (Artisans du Monde). Il s’inscrit dans le commerce
équitable par l’échange paysan et le développement des collaborations.
Le commerce équitable est un outil pivot pour la construction d’une autre économie. En effet, il
permet au sud :
- de valoriser les produits , les savoirs faire locaux
- l’acquisition de compétences techniques
- l’accès à un revenu et le développement de l’emploi féminin
Le projet est un lieu d’échanges techniques commerciaux et surtout culturels entre agriculteurs
d’ici et d’ailleurs. Des échanges et des rencontres sont organisés chaque année et permettent ainsi
d’envisager avec un autre regard son métier, son mode de vie ou de production, dans l’esprit :

« Echanger pour s’apporter mutuellement »
6 . Au Cœur du Corps
Marion et Stéphanie Mahaut sont deux sœurs qui partiront au BF du 11/07 au 11/08. , Elles
présenteront leur projet sur le fonctionnement du corps humain à l’aide de moyens visuels ludiques
pour aborder des questions de santé, tels le paludisme, le VIH-Sida, les ulcères….La nécessaire liaison
avec les structures de santé en place est évoquée lors du débat.

7. Association des Burkinabé de Lyon
Thierry Simporé abllyon@yahoo.fr présente cette jeune association qui souhaite travailler
ensemble avec les ASI
L‘association lance un certain nombre d’activités :
- Accueillir les nouveaux Burkinabé (étudiants, travailleurs…)
- Animer un « salon des métiers » avec les étudiants en fin d’études , rencontre des entrepreneurs….
- Activités culturelles ; il existe un fort partenariat entre la R.A et les Hauts Bassins
- Accompagnement de différents jeunes en demande (logements, stages…). Dernièrement réunion
avec l’association Lueurs d’Afrique sur le thème « J’en reviens »
- Préparation avec le collectif « Africa 50 » pour célébrer le cinquantenaire de l’indépendance des
pays africains.

8. Conclusions de René Billaz
Les rencontres de CRUAS s’avèrent toujours stimulantes : on ne peut que s’en réjouir. Les
discussions de ce jour amènent à proposer que :
•
•

Si les financements Moringa et PAFAO sont acquis, les ASI intéressées soient contactées par les
promoteurs de ces projets pour étudier ensemble les modalités de mise en œuvre
Marie Jo Dugué duguepmj@wanadoo.fr fasse parvenir aux participants de CRUAS VII, via le
DAG, le texte qu’elle a présenté. Les ASI intéressées par la gestion des équipements collectifs
sont invitées à se faire connaître auprès d’elle pour répondre à un questionnaire plus précis dont la
synthèse serait présentée à CRUAS VIII.
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•
•

Gérard Cossavella organise une réunion avec les ASI intéressées par la question « quelle structure
pour DAG ? » pour formuler des propositions à CRUAS VIII
Hubert Nicolas sollicite les ASI qui pratiquent le parrainage scolaire pour en présenter une
synthèse à CRUAS VIII permettant (i) d’en apprécier l’importance quantitative (combien de
jeunes du primaire dans combien de villages ? combien dans le secondaire et éventuellement au
delà ?) (ii) de rendre compte des modalités de sélection, de payement et de suivi et (iii) de décrire
le « lien social » ainsi établi entre familles d’ici et de là-bas.

DIVERS
-

-

-

Gérard Cossavella évoque une association de Nîmes qui proposerait des achats groupés, transports,
véhicules reconditionnés pour l’Afrique…. Affaire à suivre !
- Dialinli Ouali, secrétaire de mairie à Boromo, nous dit l’importance de s’adresser aux structures
étatiques locales avant de lancer un projet.
Aimée Mouyon fait le point sur le site www.collectofburkina-dag.fr . une tentative de mise à jour
des fiches des ASI est en cours : une cinquantaine n’aurait jamais fourni de fiche ! Elle demande
aux ASI d’envoyer des informations pour enrichir le site.
Jacqueline Pestre signale les livrets du conteur Marcel Wedraogo à vendre dans la salle. Il sera de
retour en France plusieurs mois à partir de mai. Il recherche des contacts pour intervenir dans les
écoles , raconter ses histoires et faire connaître le Burkina. Si vous êtes intéressé, prendre contact
avec guy.richard26@laposte.net.
Jean Luc Chambon de l’association TRANSHUMA propose un transport routier au mois de juillet
Trans-huma@wanadoo.fr 04.50.70.87.08 www.transhuma.org
Jacqueline rappelle également l’importance de lui donner les dates de séjour de tous ceux qui
partent au Burkina pour ce service qui fonctionne bien entre les ASI
La collecte pour payer les frais de l’hébergement du site qui est de 75€ a rapporté 68€.
Prochaine Rencontre CRUAS VIII

le 16

octobre 2010

Philippe, Hubert, René, Jacqueline

www.collectifburkina-dag

« L’aide est une injure si son objectif n’est pas de permettre aux bénéficiaires de

s’en affranchir »
J. Rockfeller
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