Compte-rendu assemblée générale 3 février 2022
Au Burkina Faso , depuis 2015 ce sont plus de 2000 morts et 1,4million de personnes déplacées à cause du
terrorisme. Le 24 janvier, suite à un coup d'état, l'armée a pris le pouvoir avec à sa tête le lieutenant colonel
Sandaogo Damiba.
Ce n'est pas à nous de faire une analyse, mais voici celle de M, Cyrille Oboulbiga, président de l'association à
Tambaga : « le constat d'atteinte à la démocratie est réel mais la situation de la gestion du pouvoir semblait sans
issue au regard des avancées des terroristes et de la désolation générale des populations. Il est tôt pour moi
d'apprécier le coup d'état mais à mon avis c'est le moindre mal . L'agenda du pouvoir promet la restauration de
la sécurité et l'intégrité du territoire, la refondation de l'état et le retour à une vie constitutionnelle normale.
Nous en avons besoin face au lot quotidien macabre qui nous était servi et la peur du lendemain incertain depuis
près de six ans.[...] La démarche du nouveau pouvoir est appréciée positivement par la population, l'attente est
l'action sur les différents fronts (sécuritaire, sanitaire, social et économique) »
Rapport d'activité
En France, maintien des conseils d'administration, 2 bulletins aux adhérents, courriers aux parrains pour
expliquer nos difficultés de communication avec les deux villages
En raison de la situation sanitaire, pas de concert, pas de brocante à Bétheny, (1 à Lavannes en mai), rando d'avril
reportée le 12 septembre, encore une fois « à l'arrache » avec 509 randonneurs et l'aide appréciable de marraines
qui sont venues nous aider et que nous remercions vivement.
Au Burkina, outre la situation sécuritaire qui a compliqué les communications, nous avons été confrontés aux
problèmes de santé de nos relais.
Associations de femmes
A Méguet , notre correspondant, Monsieur Amado Soudré, victime d'un AVC en août 2020, est décédé en juillet
2021. Donc, depuis 2020, difficultés pour communiquer, absence de documents, (soutien, scolarité, cantines,
travaux des femmes), absence de relais efficace pour suppléer, ultimatum d'où enfin un nouveau contact
Hamidou Tiendrébéogo qui a repris en main la scolarité et tente de renouer les liens avec les associations de
femmes . L'argent envoyé pour les différents projets (entourage d'une école, fabrique de soumbala) n'a pas été
utilisé. Nous espérons que les activités vont repartir.
A Tambaga, le centre de formation couture et tissage a clôturé le 20 mai 2021 et les activités n'ont pas repris ,
les femmes ayant peur de se déplacer, ce qui est regrettable car nous avons financé 5 nouvelles machines à coudre
et étions prêts à refinancer les salaires des formatrices .
Pour le maraîchage, après signature d'un bail avec le diocèse, la paroisse accorde un 0,5 ha aux femmes pour 3
ans. L' activité a repris fin novembre avec 15 femmes : achat d'arrosoirs, de râteaux, d'engrais et de fumier
(fourni par agriculteurs du village). Nous avons aussi financé un réservoir,toujours pas installé car le transporteur
ne veut pas l'apporter au village en raison de l'insécurité des routes contrôlées par les terroristes.

Parrainages
Dominique Valade, Méguet
Comme chaque année, le bilan sur Méguet est assez difficile à faire, cette année encore plus que les autres suite
au décès de Monsieur Soudré.
Monsieur Tiendrébéogo a repris le flambeau mais il ne lui est pas facile de récupérer informations et documents,
Il faut lui laisser du temps,
Nous avons quand même reçu en décembre une enveloppe contenant 25 courriers et 10 bulletins destinés aux
parrains et une liste complète des filleules, Il est allé dans chaque établissement pour faire le point.
A la rentrée 2020-21, nous n'avions plus que 26 filleules car 9 avaient abandonné : mariage, recherche d'emploi.
Des parrains s'étant retrouvés sans filleules, nous en avons repris 2,d'où au total, 28 filleules de la primaire à
l'université.
Pour cette rentrée 2021-22, nous avons 30 filleules car 2 parrains nous ont rejoints.
Nous parrainons donc actuellement 10 filleules en primaire (dont 4 en CM2), 9 au collège (dont 3 doublantes en
3ème), 7 au lycée (dont 4 en terminale) et 4 à l'université ( 2 en 2ème année comptabilité, 1 en 3ème année sc éco
et gestion et 1 qui vient d'avoir son bac),
Par ailleurs, je fais un envoi groupé de 17 courriers,
Anne-Marie Chapput,Tambaga
Cela fait maintenant 5 ans que nous ne sommes pas retournés au Burkina . Cependant, pour la pérennité de nos
associations, nous multiplions les échanges avec nos coordinateurs : Mr Obulbiga, qui réside à Ouaga,via
whatsapp et mails, avec Mme Obulbiga Thérèse, au village par SMS et téléphone ….mais avec un réseau peu
fiable.
Mais malgré cela, nous ressentons un gros manque : le contact avec les filleules, mais aussi avec toutes les
personnes rencontrées durant nos 6 voyages …..
Mr Obulbiga, Président de l'association n'a pas pu se rendre à Tambaga en 2021 pour raisons de santé et
d'insécurité . Il gère à distance l'administratif et l'installation des filleules qui s'engagent pour un apprentissage à
Fada. Depuis avril 2021, suite à la fermeture du bureau de poste de Diapaga, il a en charge les opérations
bancaires et émet des transferts via la téléphonie mobile à Thérèse pour le paiement de la scolarité des filleules et
les besoins divers au fonctionnement de l'association.
Thérèse, secrétaire de l'association, mais aussi secrétaire au lycée de Tambaga,se démène pour recueillir les
documents ( bulletins, courriers , dossiers pour les nouvelles filleules) et ensuite doit trouver 1 transporteur pour
l'acheminement de ces pièces vers Cyrille à Ouaga .
Depuis 2020, des parents ont fait le choix de scolariser leurs enfants en zone urbaine, cela s'est accentué pour
cette rentrée 2021 ce qui engendre des difficultés pour le suivi de la scolarité ; c'est pourquoi les responsables
souhaitent que ces familles s'investissent davantage pour la récupération des bulletins et courriers .
Malgré ces perturbations, je constate que chaque parrain /marraine a reçu des nouvelles de sa filleule.
Résultats scolaires juin 2021 :
CEP: 2f /4
BEPC : 3f /13
BAC : 2f /5
FAC : 3 filleules ont validé leur année et 4 ont fait leur entrée en 1ère année en avril 2021.
1 filleule qui venait de valider la 1ère année en Lettres Modernes,a obtenu en parallèle le concours de Police ;
elle a opté pour cette formation en janvier 2021.Elle n'est plus parrainée car totalement prise en charge par
l'administration.
APPRENTISSAGE : les 2 filleules en couture passent en classe supérieure
ainsi que celle
qui est en coiffure.
Nous avons accordé aux 3 filleules récemment diplômées un stage de perfectionnement de 6 mois dans 1 atelier
pour parfaire leurs acquis :
- 1 travaille avec son oncle tailleur à Fada.
- la 2è a accouché de jumelles peu de temps après le stage, elle est bien occupée avec sa petite famille , son

projet d'installation au village est en attente.
- la 3è filleule, diplômée en coiffure,travaille et prend des cours le soir pour obtenir le Brevet Qualification
Professionnelle, avec pour objectif de créer son entreprise .
En fin d'année scolaire, 5 filleules ont été radiées,elles étaient en dernière chance en classe de 3ème. Une a été
repêchée pour 1 formation.
RENTREE 2021/2022
Nous avons 8 nouvelles filleules, soit 68 filleules inscrites ..ce chiffre est constant : 5 parrains ont cessé le
parrainage mais 3 nouveaux sont venus nous rejoindre.
Ce sont 55 parrains qui nous accompagnent dans le soutien de la scolarité et Yennega prend en charge 4
parrainages.
Répartition :
Primaire : 17f dont 6 en CM2 ; 1er cycle du secondaire : 18f dont 7 en 3ème ; 2ème cycle : 18f dont 6 en
Terminale
FAC : 9f Ouaga : 1 en 4è année Pharmacie , 1 en 3è an Droit , 1 en 2è an Sciences-Eco, 4 en cours de 1è année
( géo, linguistique, sciences , SVT) et 2 en pré- inscription
APPRENTISSAGE :6 f Fada : 2 filleules en 3 année couture, 1 f en 2è et dernière année de coiffure et 3 f en
1ère an Electricité.
Nous apprécions la diversification des filières suivies car il serait dommage qu'une formation n'aboutisse pas sur
un emploi pour cause de saturation.
Pour ces dernières, Mr Obulbiga avait envisagé la location d'une maisonnette mais il s'avère que compte-tenu de
la situation actuelle qui occasionne de nombreux déplacements vers le centre urbain et l'ouverture de 2
universités, les logements se font rares ...d'où une forte hausse des loyers .
De ce fait, il a pu obtenir 1 chambre pour 2 d'entre elles sur le lieu de formation , la 3f refuse cet hébergement et
préfère vivre avec sa sœur.
La mise en place en 2019 d'un livret épargne pour chaque filleule est toujours d'actualité ; même procédé pour les
nouvelles , un contrôle des reçus est effectué de temps à autre par Mr Lompo .
La scolarité a démarré début octobre ,mais suite à une forte menace terroriste dans la province de la Tapoa, plus
précisément, près de Tambaga,tous les établissements publics ont fermé leurs portes le 18 octobre. Des
professeurs se sont fait voler leur moto sur le trajet. Ils ont « la peur au ventre » pour revenir.
Seules les classes à examen reprennent les cours 4 semaines plus tard , cours assurés par des enseignants du
privé .
En ce début d'année , les classes de 4è, seconde et 1ère accueillent à nouveau les élèves malgré le manque d'1
prof de Français et de philo.
Cette année scolaire déjà perturbée nous amène à renforcer notre aide ;
- maintien des cours de soutien pour les 4è et 3è malgré le faible nombre de filleules concernées .
- décision d'acheter des annales pour les élèves du lycée en y associant aussi celles des villages de proximité.
- une subvention accordée à la filleule qui valide la 1ère année en FAC , afin de lui permettre des recherches sur
internet (75€/an).
Les filleules ont besoin aussi de vos encouragements et suite à ma sollicitation, 40 viennent de recevoir 1 courrier
Pour terminer, Mr Obulbiga suggère la création d'une coopérative,dans laquelle les nouvelles apprenties
pourraient rester 2à 3 ans avant de s'installer individuellement .Leur installation se ferait de ce fait à un coût
moindre.
Cyrille espère pouvoir se rendre à Tambaga dans les prochains mois pour le renouvellement des membres du
bureau de l'AASPFCT et soumettre ce projet .

Rapport financier
présenté par Gérald Chapput, trésorier
Les comptes de l'association arrêtés au 31 décembre 2021, font apparaître un montant de recettes de 13 110,01€ et
un montant de dépenses de 9 773,28 € soit un solde positif de 3 336, 73 €.
Le total de l'actif s'élève à 31 568,45 € (dont une réserve de 13 987,00 € pour la pérennité de l'action de
scolarisation).
Par ailleurs, cette année, en raison des difficultés déjà exprimées, nous n'avons pas versé les 1800 € ordinairement
attribuées aux cantines et il est regrettable d'être freiné dans les financements de projets.
Martial D'Hordain a pour projet de rééditer un défi sportif cet été au profit de Yennega. Les sponsors éventuels
peuvent déjà le contacter.
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, la cotisation reste à 5 € et le parrainage à 47 €
A l'unanimité des présents, Yolène Bayle et Marie-Alice Convard, membres sortants, sont réélues.
Mireille Marre, membre sortante, ne souhaite plus participer au Conseil d'administration.
Yennega la remercie pour son implication pendant ces années, elle qui a rempli les fonctions de vice-présidente,
présidente et trésorière quand il y a eu nécessité.
Le site yennega.org est régulièrement mis à jour. N'hésitez pas à le consulter !
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