
       
Compte-rendu assemblée générale Yennega mars 2023

L'assemblée  générale  de  notre  association  s'est  tenue  en  présence  de  M Vanschoor,  maire  de
Bétheny et le Conseil d'administration en a profité pour remercier la municipalité pour toute l'aide qu'elle
nous apporte.

Depuis 2015, le Burkina Faso est dans l'insécurité la plus totale : deux coups d'état en même pas un
an,  forces  françaises  expulsées,  montée  du  djihadisme,  40  %  du  territoire  hors  de  contrôle  de  l'état,
populations déplacées qui s'entassent en périphérie des villes après avoir tout abandonné, attaques presque
journalières avec de nombreux morts, (50 femmes enlevées alors qu'elles allaient chercher de la nourriture
dans la brousse), 3,5 millions d'habitants en « insécurité alimentaire » selon l'ONU.
 Le village de Méguet n'est pas touché par le terrorisme mais celui de Tambaga, à l'est du pays, a été
envahi par les islamistes, les villageois qui le pouvaient ont fui et l'insécurité y règne .

Cependant, nous parvenons à maintenir les liens avec nos correspondants et à poursuivre
notre action du mieux possible. Il faut aussi insister sur le bon usage des fonds que nous transférons : en
effet, malgré les difficultés, nos relais nous donnent régulièrement des preuves par vidéo ou photos des
activités menées grâce à votre soutien.

Rapport d'activité
 

L'aide aux associations de femmes fait partie de nos objectifs.
Malheureusement, cela n'est plus possible à Tambaga puisque nous n' avons plus de correspondant

francophone et que les femmes craignent de sortir pour leurs activités. C'est dramatique pour celles qui
pratiquaient le maraîchage, nous avions financé l'achat d'un réservoir ( l'argent a été récupéré ), les récoltes
d'oignons étaient belles.  Quant à celles qui pratiquaient la couture, nous avions aussi racheté 5 machines à
coudre. Souhaitons qu'elles puissent reprendre !

A Méguet , un nouveau jardin est créé pour 20 femmes, nous avons financé 1 puits, le matériel pour
une clôture d'un terrain de 2500m2 . Nous avons aussi participé au financement de l'entourage d'une école
traversée par véhicules et animaux ; les parents d'élèves ont fait eux-mêmes les travaux. 
Les femmes ont aussi repris la fabrication du soumbala.

Cependant , ce sont les parrainages qui  représentent l'objectif premier de notre association

  Intervention de Anne-Marie Chapput, responsable des parrainages à Tambaga                      

Début d’année scolaire 2021-2022 très perturbé suite à une menace terroriste mi-octobre  entraînant
la fermeture des établissements publics. Réouverture un mois plus tard pour les élèves en classe à examen
uniquement, les cours assurés par des professeurs du collège privé car des professeurs du public ne sont pas
revenus. Pour les élèves de classe intermédiaire, cela sera une année blanche.

Malheureusement début février, le village subit une attaque djihadiste en pleine nuit ; tous les locaux
administratifs sont incendiés , les établissements scolaires  fermés. Beaucoup de villageois fuient ...grande
instabilité. Les  élèves sont accueillis à Diapaga (40km) et Fada (190km ) pour terminer leur année scolaire .
Malgré  des conditions précaires, à savoir une seule salle pour les cours,qui fait aussi fonction de dortoir , un
encadrement est rapidement mis en place, des étudiants se proposent pour donner des cours de soutien , les
examens se déroulent normalement.



Résultats des examens pour toutes les filleules concernées :

CEP : 5/7f      BEPC   : 3/8f        BAC : 2/6f FAC   : 5 f ont validé leur année , 1 filleule double la 1ère année
de DROIT 
Apprentissage  : 3 f ont obtenu le Certificat de  Qualification  Professionnelle : 2 en couture  (17,90 et
16,50)  et  1 coiffure ( 11,40) 
Radiations     : 3 filleules mariées  (19, 20, 22 ans),  1   pour abandon au cours de la 1ére année linguistique , 1
a eu 1 enfant en oct 2021 , reste près de lui . 

1 Filleule en 3é année de Droit n’a pas terminé son année car problème de violence familiale avec
son père, elle s’est enfuie et est retournée au village ; pas de filière droit à Fada, elle nous a fait part de sa
situation et veut se réorienter pour une formation de la santé. Après étude de son dossier en CA ( régularité
dans son travail, coût de la formation ), nous acceptons de lui venir en aide et sa marraine se joint à nous
pour le financement. Elle a été reçue à l’intégration de l’ENSP, elle attend la date d’entrée ; en parallèle, elle
a passé 10 concours en septembre ; si elle est retenue à l’un d’eux, elle suivra la filière dans laquelle elle
sera retenue car formation complètement prise en charge par l’état .

 Importante préparation pour la rentrée d’octobre 2022 . Il est impératif de récupérer, réorienter tous
ces jeunes déplacés dans le circuit scolaire à Diapaga et Fada . Pour cela, les responsables de l’association
pour le développement de la commune de Tambaga , le ministère de la santé, de la solidarité, les ONG ont
élaboré un plan d’action sur 12 mois. Quelques associations en France sont aussi sollicitées .

Yennega a étudié la demande et a décidé d’apporter une aide financière pour les 32 filleules de
Tambaga pour un coût moyen de 142 € par filleule, soit un total de 4 544 € ; cela comprend 1 assistance
alimentaire (vivres, gaz, salaires cantinières) ,  1 assistance hébergement (achat tentes, location 1 ou 2
maisons). M Oboulbiga a reçu notre accord par écrit  précisant que cette aide ne pourra pas perdurer .

Thérèse s’est chargée de visiter chaque famille pour exposer le projet et sensibiliser les parents à la
poursuite de la scolarité de leur enfant en assurant un encadrement sécurisé hors scolaire et une réponse à
leurs besoins .

La rentrée scolaire a démarré le 7 novembre : 350 élèves . L’ inspection a été déplacée à Diapaga ,
Thérèse occupe le poste de secrétariat . Sur 32 filleules, 15 sont présentes à Diapaga , 9 à Fada et 7  sont en
retrait cette année pour des raisons diverses mais elles reprendront les cours à la prochaine rentrée ...si tout
va mieux .

Cependant les infrastructures sont inexistantes. Des tentes provisoires ont été installées pour faire
classe aux primaires et le proviseur du lycée a libéré 4 classes pour le secondaire. Une maison a été louée
pour 7 filleules (coût 23 € par mois), les 8 autres  sont hébergées dans leur famille mais elles se retrouvent
pour les 2 repas du jour  assurés par un restaurateur du village (123 € par mois ) en attendant que la cantine
soit mise en place . L’ encadrement est assuré par une maman qui était  parent d’élève à Tambaga.

Pour l’enseignement, démarrage difficile car seulement 2 profs se sont déplacés à Diapaga.
L’état a attribué 6 autres profs mais pour cause d’insécurité ils n’ont pas rejoint leur poste, de ce fait  le
proviseur a recruté 6 vacataires  ; à ce jour tous les cours sont assurés.Pour le primaire tous les instituteurs
sont présents. 

Répartition des 56 filleules : 10 en primaire dont 5 en cm², 14 au collège dont 7 en 3ème, 16 au
lycée dont 9 en terminale, 9 en fac
FAC :  1 en 5ème année de pharmacie,  1  en 3ème année sciences/éco ,  3  en 2ème année géographie /
SVT/histoire archéologie, 3 en 1ère année lettres modernes , droit , SVT et 1 filleule en préinscription (bac
obtenu en juin 2022)
Apprentissage : 3 filleules en 2ème et dernière année « Electricité » , la scolarité est régulière mais les filles
sont indisciplinées  pour l’hébergement,  elles acceptent une chambre en internat,  puis au moment de la
rentrée se mettent en colocation .
Les 3 filleules diplômées en juin vont faire un stage pratique durant 6 mois, nous sommes en attente d’un
devis .
1 Fille en formation sage-femme 



Mr Oboulbiga projette la mise en place d’une coopérative dans laquelle les apprenties diplômées
pourraient exercer leur savoir pendant 2 ou 3 ans avant de s’installer individuellement mais ceci est en
attente compte tenu de la situation actuelle.
Nous continuons d' accorder une subvention de 72 € à chaque filleule à partir de la 2ème année de fac, pour
leur permettre des recherches sur internet .  

Entre août et décembre 2022, j’ai reçu 60 courriers et 28 bulletins ; « encouragements » pour 2 f en
formation et « félicitations » pour une en 1ère,
La correspondance avec les filleules sera probablement moins féconde, compte-tenu de l’éparpillement , la
récupération des courriers étant plus délicate .
J’ai effectué 1 envoi collectif : 29 courriers parrains/marraines en novembre.

Thérèse mais aussi quelques filleules retournent de temps en temps, le week-end au village mais les
déplacements sont aléatoires, au gré des transporteurs de sable dans des bennes .
Des filleules sont amenées à effectuer des déplacements et cela n’est pas sans danger ; une a été victime
d’un enlèvement en novembre avec 20 autres jeunes lors de son retour au village : séquestrés pendant 3
jours, interrogés, malmenés (coups de fouet) et seules les 3 filles ont été relâchées. 

L’ association Yennega aura 20 ans en avril, notre principal objectif reste la scolarisation des jeunes
filles  par le biais du parrainage, celui-ci prend de la valeur s’il s’inscrit dans la durée, beaucoup d’entre
vous nous soutiennent depuis plusieurs années … merci pour votre confiance.

Intervention de Dominique Valade, responsable des parrainages à Méguet

Tout d'abord, un changement important doit être souligné. Depuis pas mal d'années, je commence
mon compte-rendu avec  le  même refrain :  relations  difficiles  avec  Méguet,  peu  de  communications  et
difficultés de tous ordres. Eh bien, cette fois, je vais être positive car, sur place, Hamidou Tiendrébéogo est
très réactif et efficace. Il communique par messagerie, n'hésite pas à demander des conseils, à faire des
propositions et nous envoie force photos et vidéos.

Les résultats scolaires 2021-2022 sont satisfaisants sauf pour les élèves de 3ème : 4 admises sur 4
au certificat d'études primaires, 3 admises sur 4 au bac mais aucune des 3 candidates au brevet n'a réussi.

Nous avons pour cette année scolaire 2022-2023 31 filleules .Certaines ont été radiées pour échec
après triplement ou mariage ... et  nous les avons remplacées par des fillettes plus jeunes qui fréquentent le
primaire. Nous avons 8 filleules en primaire, 13 au collège, 4 au lycée et 6 à l'université ( 3 en 1ere année d'
histoire et de pharmacie , 1 en 2eme année et 2 en 3eme année de sc eco et compta).

Pour les 3 élèves qui ont échoué au brevet, il leur a été proposé des cours de soutien  en maths, sc
physiques et français (comme cela se faisait à Tambaga et comme cela avait déjà été proposé il y a quelques
années et non mené à bien), Les cours ont commencé en janvier et nous espérons que cela portera ses fruits.
 

La  communication  avec  notre  correspondant  étant  plus  facile,  nous  avons  reçu  davantage  de
courriers : 25 lettres et 10 bulletins en déc 2021, 12 photos de filleules en mars 2022, 28 courriers et 25
bulletins en octobre,
J'ai envoyé 14 courriers de parrains en février 2022 et 17 en décembre. Ce serait bien si davantage de
parrains se manifestaient .. 

Rappel des coordonnées amg.chapput@gmail.com responsable parrainages Tambaga
domi.valade@orange.fr responsable parrainages méguet

mailto:amg.chapput@gmail.com
mailto:domi.valade@orange.fr


Rapport financier

présenté par Gérald Chapput, trésorier

Les comptes de l'association arrêtés au 31 décembre 2022, font apparaître un montant de recettes de
12 046, 28 € et un montant de dépenses de 14 734,43 €  ( cet écart est dû au coût du dispositif mis en place
pour les élèves déplacées) .

Le total de l'actif s'élève à 28380,30 € (dont la réserve de 12 532 € pour la pérennité de l'action de
scolarisation).

Cette année encore, nous n'avons pas versé les subventions aux cantines en raison de la situation à
Tambaga et dela nouvelle mise en place à Méguet.

M Raymond Beaulieu, vérificateur des comptes, lit son rapport et invite à donner quitus au trésorier.

Rapport d'activité et rapport financier sont approuvés à l'unanimité des présents .
A l'unanimité des présents, l'adhésion reste à 5 € et le parrainage à 47 €.

A l'unanimité  des  présents,  Gérald Chapput,  Annette  Martin,  Dominique Valade et  Marie
Villeger, membres sortants, sont réélus. Est élu  Gilles Chrétien.

Danièle Gaiffe ne devient pas membre du Ca mais sera présente aux réunions autant que le
permettra son planning.

Monsieur le maire félicite notre association pour toute son action et souhaiterait des interventions
en milieu scolaire pour sensibiliser les enfants, comme cela  a déjà été fait avec une école primaire de
Bétheny.

Le site yennega.org est régulièrement mis à jour, N'hésitez pas à le consulter !

 Rando Yennega le dimanche 2 avril au départ de Fontaine-sur Ay de 8h30 à 11h

Association YENNEGA
8, allée St Exupéry 51 450 Bétheny
03 26 89 00 99
site : yennega,org


