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Compte-rendu de l'assemblée générale du 1er mars 2017
La Présidente, Mireille Marre, évoque la stabilité du Burkina Faso dans le contexte actuel
même si on peut constater une augmentation des pratiques religieuses dans certains villages
éloignés.
Nos jeunes filles ont besoin d'être suivies pour éviter des abandons de scolarisation et nos
correspondants locaux oeuvrent dans ce sens. Travailler et échanger n'est pas toujours
facile, il faut du temps et de la patience mais nous y parvenons.
La Présidente souligne que notre action est aussi le résultat d'une belle chaîne de solidarité
et remercie alors Monsieur le Maire de Bétheny, représenté par Mme Ouhssakou, et son
équipe municipale, France Bleu qui nous a fait don de 10 ordinateurs, l'AICSE qui les a
reconfigurés bénévolement, tous les parrains et donateurs sans lesquels nous ne pourrions
pas faire grand-chose et tous les bénévoles qui nous accompagnent dans nos actions.
Rapport d'activité
présenté par Claudine Demarle, secrétaire
En France, notre activité se concentre d'abord sur les manifestations organisées afin de
récolter des fonds : après-midi musical offert par musiciens bénévoles avec plus de 200
participants, randonnée avec 485 marcheurs , Africafismes , brocante ..
Cette année, a été initié un échange entre la classe de CP de Mme Wanschoor et une classe
de CP de Tambaga . Les petits élèves de Bétheny et leur maîtresse ont donné des livres,
crayons de couleurs, stylos, ramette de papier, cahiers... et fait des dessins qui ont été
emportés au Burkina en janvier.
Suite à notre appel et à l'article de Mme Mérieux, France Bleu nous a fait don de 10
ordinateurs, reconfigurés par 5 bénévoles de l'AICSE ( Moussy) qui a installé 5 logiciels
gratuits.
Ces ordinateurs, partis par container, sont maintenant installés dans les deux villages à
destination des filleules pour initiation au traitement de texte

Six membres de l'association se sont rendus au Burkina en janvier 2017 et ont ainsi pu
constater les effets de notre action
cantines : grâce aux 800 euros que nous versons, au lycée de Tambaga quelque 400 élèves
peuvent avoir au moins un repas par jour même si malheureusement certains enfants ne
peuvent pas apporter les 50 CFA demandés. Les cantinières ne disposent que de deux foyers
et deux marmites et la distribution des repas peut durer jusqu'à 15 h.

Dans les deux écoles primaires de Méguet, notre aide sert à boucher les trous et les 220
enfants mangent 5 jours par semaine. Chaque enfant apporte une assiette de haricots ou de
mil à laquelle s'ajoute une quantité supplémentaire grâce à notre subvention, celle de l'état
n'arrivant jamais à temps.
associations de femmes :
A Tambaga , les membres de Yennega ont éprouvé une grande déception : pas de réelle
activité au centre de formation alors que 5 femmes sont censées apprendre la couture et 6
le tissage. Il n'y a plus de fabrication de dolo, plus de petite restauration ..
Seules 3 femmes font marcher l'activité d'extraction d'huile.
Quant au maraîchage, il n'y a plus que 15 femmes ( elles étaient 40, il y a deux ans) à vouloir
pratiquer l'activité. Mais début janvier, les clôtures étaient à peine posées et rien n'était fait.
Que se passe-t-il au village ? manque de motivation ? rivalités entre femmes avec mainmise
de certaines sur le groupe ? vieillissement des responsables ? individualisme ? manque de
soutien des responsables au village ?
Le Conseil d'Administration de Yennega a donc décidé, après réunions avec les femmes, de
suspendre toute aide financière si elles ne tentent pas de réagir par elles-mêmes, d'élargir le
groupe, d'utiliser une caisse commune..
A Méguet , il y a 2 associations de femmes. La plus ancienne pratique la fabrication de
savons, le petit élevage, le petit commerce et surtout le maraîchage . Elles ont une caisse
commune.
La nouvelle, c'est celle des mères éducatrices (18 en majorité des jeunes), énergiques et
motivées. Elles scolarisent leurs enfants grâce aux revenus engendrés par leurs activités,
veulent sensibiliser les autres mères, s'assurent du suivi des enfants à l'école, surveillent les
absences, la cantine, l'hygiène..
Il faut noter qu'à Méguet les femmes sont bien aidées par la municipalité qui leur prête local
et terrains.
le Conseil d'administration de Yennega a décidé de financer l'achat d'une motopompe pour la
première et l'achat d'ingrédients pour la fabrication de savons pour la deuxième.
parrainages :
Anne-Marie Chapput, responsable, fait le point sur les parrainages à Tambaga
1 filleule a eu le CEP, 3 sur 15 le BEPC, 2 le bac.
A l'université, 1 redoublait sa 3ème année de sociologie (elle attend les résultats), 1 en fin de 2ème
année de lettres modernes abandonne pour reprendre une nouvelle orientation ( la santé). 1 filleule
passe en 2ème et dernière année d'ENEP (formation pour être institutrice).1 filleule suit tant bien
que mal, du fait de son état de santé, les cours de couture au village.
- 12 doublent leur année scolaire.
- 9 radiations : dont 3 car échec après mise en dernière chance, 3 se sont mariées , 1 pour non
respect de la charte et 2 pour changement d'orientation au-delà de 25 ans .
Pour l'année 2016/2017 : 66 filleules inscrites dont 13 en primaire , 49 dans le secondaire , 2 à
l'université, 1 à l'Enep en 2è année, 1 en couture.
6 filleules sont en dernière chance ( elles triplent donc en cas d'échec seront radiées) et Yennega
prend en charge 2 parrainages.

nouveau critère ajouté à la charte de parrainage : Si une filleule âgée de plus de 25 ans en cours de
formation décide de changer d'orientation sans en avertir les responsables, elle sera radiée ( 2 cas
en 2016).
Le soutien scolaire, accordé depuis 5 ans et financé par Yennega, (5 mois,2h /semaine pour 3
disciplines)continue.
Lors du bilan de 2016, les filleules qui ont suivi assidument ont progressé. Mais des absences en
maths sont relevées pour d'autres filles, ceci quel que soit le niveau . D'après le prof responsable,
cela est dû à l'éloignement …. Explication des filleules…. " on n'aime pas les maths »
Etant donné le coût et le petit nombre d'élèves sur certains niveaux , le CA a décidé de ne soutenir
que les 22 filleules de 4ème et 3ème avec présence fortement conseillée sinon ce soutien n'aura plus
lieu.
Les annales achetées pour les 3èmes ( français/maths/physique) devront être restituées en fin
d'année afin d'être redistribuées à d'autres filleules l'année suivante.
Pour rappel, on a acheté 20 lampes solaires en 02/2016 . Elles ont toutes été prêtées contre 1
caution : restitution de la caution au retour de la lampe en fonction de son état. Les filleules étaient
contentes de cette aide « précieuse » pour faire les devoirs à la maison . Cependant , les parents ont
aussi apprécié ce confort au quotidien pour toute la famille, et certains ont eu du mal à rendre la
lampe comme prévu.
On peut dire que la caution de 1000 cfa ( 1,50€ ) élevée pour certains parents ne l'est pas assez pour
d'autres qui ont pensé avoir ainsi une lampe à moindre coût . De ce fait, les responsables ont décidé
de retirer le coût de la lampe du versement pour la scolarité.. la situation a été vite réglée
L'initiation à l'informatique a démarré en nov 2015 avec 3 ordinateurs portables pour les filleules à
partir de la 3ème (10f) …. vu leur engouement pour ces cours assurés par 2 membres de l'assoc , lors
de l'AG 2016, nous avions lancé un appel afin de récupérer d'autres ordinateurs . L'information est
bien passée grâce à l'article de Mme Mérieux dans l'Union, puisque France Bleu a fait don de 10
ordinateurs .
De ce fait, il a fallu renforcer l'installation électrique au local des filleules pour l'usage de 8
ordinateurs et du photocopieur acheté en janvier afin de faciliter l'impression des bulletins. Nous en
avons constaté la mise en place et le bon fonctionnement durant notre séjour .
Pour la correspondance, il est établi que les filleules doivent 2 courriers par an +bulletin scolaire .
Nous faisons en sorte de faire respecter ceci , tout en sachant que cela n'est pas simple pour nos
amis burkinabés puisque des filleules sont scolarisées hors du village et qu'il est difficile de les
contacter.
Depuis 1 an, les deux envois collectifs, à des dates bien précises, afin de faciliter et pérenniser les
échanges sont satisfaisants. Pour Tambaga, 40 parrains/55 ont répondu à la demande et certains
n'hésitent pas à dire qu'ils ont besoin de cette sollicitation pour se mettre à « l'ouvrage ».
30 parrains ont fait parvenir courrier et petit cadeau à leur filleule. Bien des réponses reçues sont
succinctes et ce problème a été évoqué avec les filleules lors du séjour. ..

Dominique Valade, responsable, fait le point sur les parrainages à Méguet
Le compte-rendu sera plus optimiste que les années précédentes puisque le nouveau responsable,
bien que seul dans sa tâche, fait preuve de davantage de rigueur et agit pour respecter la charte
établie.
En juin 2016, 2 filleules ont été reçues au CEP, 3 au BEPC et 1 au bac. 4 filleules qui étaient en
dernière chance ont été radiées et remplacées par de nouvelles.

Ce qui fait que 39 filleules sont scolarisées cette année : 10 en primaire, 16 au collège, 9 au lycée, et
4 à l'université. 4 sont parrainées par yennega
Cette année, les parrains ont reçu davantage de nouvelles même si elles n'étaient pas vraiment
récentes. En effet, les courriers parvenus en décembre avaient été écrits en juin . Puis un deuxième
lot de courriers et photos récentes a été rapporté par l'équipe qui s'est rendue sur place.
15 parrains ont fait parvenir lettre et petit cadeau à leur filleule .
L'électricité arrive à Méguet et la mairie a offert provisoirement une salle dans laquelle 4 ordinateurs
sont installés et des bénévoles ont entrepris d'initier les filleules à l'informatique.
Pour conclure, l'association avec Méguet s'annonce un peu plus facile compte tenu de la bonne
volonté et de l'envie de coopérer sur place.
Rapport financier
présenté sur écran par Gérald Chapput, trésorier
Les comptes de l'association arrêtés au 31 décembre 2016 laissent apparaître un résultat positif de
3153,99 €. il était de 1930,72 € au 31 décembre 2015.
Les recettes de l'exercice se sont élevées à 14 036€ et les dépenses se sont élevées à 10 882 €.
Mireille Marre lit devant l'assemblée le rapport du vérificateur des comptes, Raymond Beaulieu,
certifiant "que les comptes annuels lui ont apparu réguliers et sincères donnant une image fidèle du
résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière".

Rapport d'activité et rapport financier sont approuvés à l'unanimité des membres présents

Montant de la cotisation et du parrainage
A l'unanimité des membres présents , le coût de la cotisation reste à 5 € et celui du
parrainage à 47 €

