
à Signes, le 16 septembre 2018

Objet : Rapport moral « light » Assemblée Générale 08 septembre 2018

Référence : Convocation par e-mail en date du 20/08/2018

Destinataires : Site Internet de l’association.

0. Préambule

La pérennité des activités de l'association au BURKINA Faso a été évoquée sérieusement 
cette année 2018 en particulier en raison du nombre dorénavant réduit de missionnaires 
à se rendre au BURKINA, des difficultés de communication sur zone avec nos contacts 
privilégiés, de la situation sécuritaire dans le nord du BURKINA et enfin d'une certaine 
lassitude des membres bénévoles vis à vis de toutes ces difficultés et de celles 
persistantes concernant la réalisation de projets anciens et toujours pas aboutis.

On a affiché cet état d’esprit lors de la dernière mission au Burkina en juin 2018 et il a 
été bien perçu par tous nos contacts sur zone qui se sont fortement impliqués, en 
particulier à SANKOUÉ, pour nous « reconquérir » et nous persuader du bien fondé de 
nos implications. On l’a affiché également de manière plus formelle pendant le Conseil 
d’administration du 07 mai 2018 pendant lequel il a été décidé de réduire l’activité à titre
de mesure conservatoire : pas de promotion classe de 6ème 2018/2019, pas de cantine 
(sauf exception) et gel de certaines activités.

D’autre part, l’AG est aussi le moment opportun pour se rappeler les statuts (février 
2015) et vérifier que nos actions sont toujours en adéquation avec l’objet de 
l’association décrit dans ces statuts : 

« L'association, sans but lucratif, « Ça va aller », a pour objet l'aide humanitaire au profit 
des habitants du Burkina Faso, en particulier dans le domaine de l'éducation mais aussi 
de l'agro-écologie et de la lutte contre la pauvreté. Elle peut également engager une 
action d'urgence en cas d’événement majeurs. 
Dans le cadre des projets qu'elle engage, l'association apporte son aide individuelle ou 
collective aux habitants démunis du Burkina Faso, sans distinction d'age, de religion, 
d'ethnie, d'opinions politiques ou philosophiques et dans le respect des valeurs 
individuelles et collectives de la population. 

Les objectifs énumérés ci-dessus sont indicatifs et non limitatifs. »

Il peut être ainsi « reproché » à l’association de se cantonner au village de SANKOUE (ce 
que reproche à mi mots le village de GOSSINA par exemple …). 

Par contre la mixité est toujours respectée dans nos démarches au BURKINA (voire 
décalée du coté féminin) et bien sur aucune distinction religieuse ni ethnique. 

Quant au choix des élèves parrainés, c’est l’affaire des villages eux même avec réunion 
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demandée par l’association d’un conseil composé du CVD, de l’APE, du groupement des 
femmes, des chefs de quartier ainsi que des directeurs d’établissement scolaires : c’est 
ce que nous avons demandé à YE et à SANKOUE mais il est vrai que nous n’y avons jamais
assisté ! Une fois aussi, nous avons réuni les parents d’élèves à SANKOUE pour leur 
exposer notre façon de voir les choses mais surtout pour éviter des « doubles 
paiements » éventuels ...

Les contacts avec d’autres associations françaises à même objet sont limités 
actuellement à KAMBAVENIR (ANGOULEME) et TEK-TAABA (LYON).

Dans le cadre des jumelages de collèges français et Burkinabè notre coopération se 
poursuit avec les collèges/lycée de LA GUICHARDE à SANARY (Var), des EUCALYPTUS 
(Var), du CEG de SANKOUE et du Collège lycée de YE (province du Nayala). 
En dehors du cadre des jumelages, l’institution NOTRE DAME de TOULON nous fournit 
aimablement des livres scolaires déclassés pour soutenir les établissements de brousse 
au BURKINA.

En septembre 2018, nous avons 48 donateurs dont 6 centres E.LECLERC.
Nous n’avons jamais demandé aucune subvention à des organismes institutionnels et ne 
souhaitons pas le faire prochainement.

C’est enfin le moment opportun pour remercier les bénévoles de l’association en 
particulier les quelques uns qui continuent à se rendre sur place « malgré tout » et sans 
lesquels l’association ne pourrait pas continuer son action ! 
Mais on n’oublie évidemment pas tous les donateurs et les bénévoles qui agissent pour 
« CA VA ALLER » en FRANCE.

1. Renouvellement Conseil Administration

Suite à vote (unanimité) en Assemblée Générale, tous les membres du Conseil 
d’Administration (et du Bureau), ont été reconduits dans leur fonction.

2. Aspect financier

Pour l’année 2018, 18.000 euros ont été récoltés sous forme de dons, souscription 
famine et vente d’artisanat. Les plus gros donateurs sont 6 centres E.LECLERC de la 
région PACA : qu’ils en soient remerciés !
Compte tenu des restrictions évoquées plus haut cette somme nous permet dès 
maintenant d’être certains de boucler le budget 2018/2019. 

2. Education

Nos 4 premiers parrainés en enseignement supérieure ont obtenu leurs diplômes tous 
les 4 brillamment (dans les premiers de leur promotion) : félicitations d’autant plus que 
pour au moins 3 des propositions de travail devraient suivre rapidement !

Pendant l’année scolaire 2017/2018, perturbée par des grèves à répétition, ce sont 82 
élèves parrainés pour une somme engagée de plus de 6000 euros (frais scolarité et 
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cantine).
 
Les prévisions pour l’année scolaires 2018/2019 sont de 57 élèves parrainés pour 3000 
euros environ de frais scolarité. Il a en effet été décidé en conseil d’administration (voir 
préambule) de ralentir cette année notre activité (pas de promotion de classe de 6ème) 
et de ne plus payer pour la cantine en attendant de trouver une solution qui permette de
payer mais pour obtenir un service pérenne et de qualité.
On peut noter aussi que, sans doute, est il préférable de « bien » s’occuper de 60 élèves 
parrainés en les connaissant, en connaissant leur famille et leurs problèmes plutôt que 
de 80 « moins bien connus » !

PS : il a été évoqué en réunion la possibilité de munir chaque élève parrainé par 
l’association « Ça va aller » d’une carte d’appartenance annuelle permettant en 
particulier aux enfants et aux parents de savoir « qui parraine qui et comment ». 
(projet à étudier lors prochaine mission en octobre 2018).

3. Compte rendu des actions entreprises et/ou prévues

Pour plus de compréhension, actions réalisées sur place et projets ont été regroupées 
par lieux.

KOUDOUGOU et environs

Lycée/collège SCHORGE (Quartier 6) :  1 élève parrainée et coopération informatique et 
agro-écologique envisagée entre « ça va aller » et l’établissement. Il est intéressant de 
noter que la cantine de cet établissement fonctionne bien et ce dès le tout début de 
l’année scolaire.
LYKEM : Restent 3 élèves parrainés
Lycée/Collège Ste Thérèse de Zoula : 10 élèves
Ecole primaire ST AUGUSTIN : 1 élève (protégé d’un de nos contacts sur place) et que l’on
garde,  malgré qu’il soit en primaire.

 
YÉ / SANKOUÉ

- Comité Villageois de Développement CVD

Avec le soutien du président de l’ « Association pour le Développement du Village de 
Sankoué », il a été sollicité en juin 2018 de Mme la Haut Commissaire de la province du 
NAYALA une entrevue destinée à nous conforter dans notre action. Une lettre, décrivant 
de manière très appuyée notre action sur zone, avait été envoyée dans ce sens par 
l’association vers la Haut commissaire.
Cette entrevue qui a duré plus d’une heure et demi nous a permis de rencontrer une 
dame d’envergure, bien sûr intéressée par la cause des femmes et qui a donc encouragé 
en particulier nos projets de farine BAMISA, de PTFM (moulin des femmes) et de « Jardin
des femmes » nr 02 … elle nous a ainsi assuré de son soutien en cas de difficultés dans le
cadre de nos réalisations et nous a conforté dans le bien fondé de notre action. 

Une lettre rédigée par la mairie de YE nous a enfin rassuré sur le bon emploi des sommes
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collectées en France. A ce jour, on peut supposer que le grain a été acheté et distribué !

- PTFM Groupement des femmes

La plateforme (moulin des femmes) qui était en avarie depuis quelque temps a été 
réparée grâce au mécanicien « ex-indélicat » qui est maintenant un soutien actif et 
efficace des femmes de la PTFM et le moulin a repris son activité en juin 2018 … 

Pour mémoire, 3 femmes du moulin ont été formées à la soudure et soudent dorénavant
avec le poste de soudure de la PTFM en particulier pendant la période de soudure pour 
tous les petits travaux de réparation (porte bagages vélo, banc métalliques des écoles 
etc …)  ; l’alternateur de la PTFM a aussi été remis en état et du gazole (200 litres) a été 
acheté par l’association pour remettre cette petite entreprise de femmes sur ses pieds.

Enfin, les femmes du moulin forcent l’admiration par leur assiduité et leur courage et il 
nous a paru donc bien de les encourager quand les choses n’allaient pas d’elles même!

- ex CREN SANKOUÉ / Farine BAMISA / Farine de SANKOUE
.
Après de nombreux essais infructueux, nous avions en juin 2018 l’idée bien ancrée 
d’arrêter les frais et de stopper cette petite entreprise de femmes incapable de faire 
face. Grâce à l’aide du major du CSPS (infirmerie/maternité du village de SANKOUE) et à 
la publicité qu’il a fait autour de lui, l’affaire est maintenant en plein essor puisque les 
CSPS des environs réclament de la farine nutritive de SANKOUE  (50 kg à droite, 50 kg à 
gauche …) qui, paraît il, est la meilleure au point de vue rapport qualité / prix sur le 
marché local !
Il nous a convaincu, et ce en particulier en raison de la pénurie de nourriture probable en 
2018, de ne pas arrêter notre effort et de continuer à soutenir les femmes en charge. 
Ainsi nous avons (dans le cadre de la souscription « famine ») réaffecté une partie de la 
somme collectée pour acheter les ingrédients nécessaires à la fabrication de cette farine
nutritive …
Nous avons, comme dit précédemment, été confortés dans cette décision par la Haut 
Commissaire de la province du NAYALA.

Pour mémoire : on va désormais dorénavant parler de « Farine de SANKOUE » au lieu de 
farine BAMISA (voir titre paragraphe) qui est une appellation bien particulière et 
impliquant en particulier qu’aucun bénéfice ne soit tiré de cette fabrication … ce qui 
n’est pas dans l’objet de notre action !

Un projet d'éducation prévention des MST et des grossesses porté par l’équipe 
infirmières de l’association en accord et coopération avec le nouveau major du village de 
SANKOUE ainsi que le principal du CEG est en cours de validation pour une première 
mise en application pendant l’année scolaire 2018/2019.

- Jardins des femmes de SANKOUÉ

Le 1er « Jardin des femmes » créé il y a quelques années continue à être un succès ; les 
femmes qui n’avaient pas réussi à obtenir leur lopin de maraîchage à l’intérieur de ce 
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premier jardin demandaient ainsi la création d’un 2ème jardin ...
Ce 2ème « Jardin des femmes », était en passe de disparaître sans avoir vu le jour, après 
tant de délais et de tergiversations ainsi que d’argent engagé ... Il semble cependant, 
que suite en particulier à notre mécontentement affiché, les choses commencent à 
bouger : le grillage est arrivé en juin 2018 et les travaux ont dû commencer à la date 
actuelle.

Il est à noter qu’une partie de ce jardin, proche du CEG de SANKOUÉ, pourrait être 
réservé à l’apprentissage de  l’agro-écologie par les élèves du collège (projet à étudier 
lors prochaine mission en octobre 2018).

- CEG de SANKOUÉ

Les résultats du collège, jugés sur le taux de réussite au BEPC 2018, sont très 
encourageants : sur 11 élèves parrainés en classe de 3ème 7 ont été admis.
On peut aussi les relier au très faible taux de suivi des grèves qui ont perturbé 
l’enseignement burkinabè en 2017/2018 par les enseignements du CEG de Sankoue …
et enfin, sans doute aussi à la mise en place de cours supplémentaires de Maths et 
Physique Chimie au profit de tous les élèves de 3ème et financés par l’association. 
Cette expérience sera poursuivie en 2018/2019 (décision adoptée en AG à l’unanimité).

Nous avons à la rentrée 2018/2019 13 élèves parrainés dans cet établissement. 

En 2017/2018, le détournement d’une partie de l’argent que nous avions remis pour 
commencer la cantine de nos parrainés depuis la rentrée des classes (et sans attendre 
donc l’arrivée de la subvention gouvernementale), nous a permis de réfléchir à mettre en
place une petite entreprise de femmes qui se chargerait avec notre aide financière au 
début en tous cas de fournir le repas du midi aux parrainés d’abord et pourquoi pas plus 
tard, si cela fonctionnait, à tous les élèves (projet à étudier lors prochaine mission en 
octobre).

Nous avons apporté sur zone en juin 2018, trois nouveaux ordinateurs portables 
(WIKIPEDIA hors ligne et LIBRE OFFICE) destinés à remplacer les anciens moins 
performants … 

Compte tenu du succès de ce collège grâce à un enseignement de qualité une deuxième 
classe de 6ème va être réalisée par l’ONG allemande qui a construit le collège il y a 
quelques années. 
Il serait souhaitable de prendre des contacts avec cette ONG pour au moins leur faire 
connaître notre action dans leurs murs (action président)

- Voûte nubienne SANKOUÉ

La cuisine extérieure est opérationnelle. 
Le mobilier de la voûte est lui aussi en place dans sa totalité.
La deuxième cabane peule (chambre d’appoint et de rangement), n’est toujours pas 
terminée … faute d’eau en juin 2018 (sécheresse) pour confectionner les briques en 
Banko : elle devrait être construite très vite maintenant !
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Le forage du campement peule était en avarie depuis quelques temps … nous avons 
donc en tant que voisins et utilisateurs laissé en juin 2018 sur place la somme nécessaire 
à sa révision (intervention mécanicien et réfection margelle). 
Cette somme a été remise président CVD en présence d’un ancien d’une des familles 
peules qui le fera ainsi savoir aux autres familles de manière (aussi) à soigner notre 
image de marque !

L’association « TEK TAABA » de Lyon a manifesté son désir à l’occasion d’une prochaine 
mission de ses membres à SANKOUE de louer la voûte au village, ce qui est un premier 
pas vers la vocation première de ce lieu qui est de servir de gîte pour tous les hôtes de 
passage ! Les fichiers des parrainages de Yé et Sankoué des deux associations sont 
échangés annuellemen pour éviter les « doublons » d’élèves parrainés par l’une et par 
l’autre association !
 

- CEG / LYCEE de YE

Nous avons à la rentrée 2018/2019 25 élèves parrainés dans cet établissement. 
C’est le seul lycée proche de SANKOUE et donc les bons éléments parrainés de 
SANKOUE se retrouvent ensuite là-bas !

Les résultats de cet établissement ne sont pas bons cette année ! Les enseignants ont 
très largement suivi les grèves de 2017/2018 avec des conséquences lourdes pour les 
élèves !

La « salle d’études informatisée » de YE qui devait ouvrir ses portes en janvier 2018 
n’était toujours pas ouverte en juin  2018 … ceci étant, la formation des grands frères (6 
sont retenus au final) a effectivement été assurée et donc on peut espérer que cette 
salle soit « vraiment » opérationnelle en octobre 2018.
Le gérant du Cyber de YE  a été rémunéré pour cette formation.
Il est chargé aussi de la maintenance du matériel informatique de manière à viser un 
total d’une dizaine de machines opérationnelles (WIKIPÉDIA hors ligne et LIBRE OFFICE).

4. Conclusion

Malgré un peu de vague à l’âme cette année, malgré la situation sécuritaire 
préoccupante  au BURKINA FASO (en particulier dans le NE du pays (province de SOUM)) 
et après avoir levé le pied (pas de promotion de 6ème, pas de cantine, gel de certains 
projets), l’association continue cependant son bonhomme de chemin … Ça va aller !

le président la secrétaire 
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