DABOURA

LE BURKINA -FASO
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Mot d’accueil de la présidente
Marinette.

Bonjour à tous,

poursuivre le chemin entrepris avec vous et

C’est toujours avec le même plaisir que je

les villageois de Daboura, même si, comme

Marie
vous accueille ce matin et vous souhaite,
ainsi

vous allez l’entendre, nos actions en 2018

que

n’ont pas été à la hauteur de ce que nous

les

membres

du

- Anne-

Conseil

d’Administration, la bienvenue à Bressuire,

aurions pu espérer !

dans un lieu inhabituel pour notre AG : la

En effet les évènements politiques et actions

salle Pouzineau ; les salles de Montigny et la

djihadistes au Burkina mais surtout les soucis

Forêt étant indisponibles.

et drames qui se sont accumulés dans

Merci donc à la Communauté Locale de

plusieurs de nos familles, ici et au village, ont

Bressuire de nous avoir « dépanné » et de

contrarié certains projets.

pouvoir disposer de cette salle, bien agréable,
pour tenir notre Assemblée Générale 2019,
que je déclare ouverte !

Malgré tout Emile et Anne-Marie sont là,

Quelle satisfaction de vous voir encore

comme chaque année, bienvenue à eux ; nous

nombreux ! Une fois de plus

votre fidélité

leur souhaitons que les quelques mois qu’ils

vient nous fortifier dans notre souhait de

vont passer en France, entourés par la famille
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et les amis, soient pour eux une bonne

Je vous présenterai ensuite les orientations

bouffée d’oxygène !!!

pour 2019 que le Conseil d’Administration a

Nous allons les entendre avec plaisir car ils

arrêtées lors de sa séance du 12 janvier

vont nous faire partager dans le cadre de

dernier, ainsi que sa proposition de cotisation

notre rapport moral 2018 (rapport d’activités)

pour 2019.

les nouvelles du village.

Après vos différents votes, nous terminerons

J’espère que leurs propos susciteront votre

par le renouvellement du tiers sortant avant

curiosité et votre envie de participer aux

de partager un moment de convivialité autour

échanges

du buffet.

qui

suivront

et

qu’ils

vous

convaincront de rester fidèles à notre
association

qui

fêtera

ses

vingt

Je vous souhaite une excellente
matinée et je renouvèle le vœu que vous

ans

d’existence l’année prochaine.

puissiez continuer avec nous sur ce chemin de

Après un temps de questions-réponses sur

solidarité, dans le but, comme nous le

notre rapport d’activités, c’est Jean notre

répétons chaque année :

trésorier qui vous présentera notre bilan

D’AVANCER

financier de l’année 2018 et il répondra bien

POUR

ET

AVEC

LES VILLAGEOIS DE DABOURA »

volontiers à vos questions et demandes de
précisions.

Rapport moral 2018
Autre déconvenue, le projet de « petite
Comme je vous le disais à l’instant, depuis le

- Anne- » que nous vous avions présenté
mécanisation

milieu de cette année 2018 nous Marie
n’avons pas

L’an passé n’a pas pu voir le jour, nous en

été épargnés car aux soucis personnels évoqués

sommes désolés et nous allons le revoir avec

dans mon introduction, ce sont ajoutés une

Emile et Dominique sur de nouvelles bases.

instabilité au Burkina.

Rappelez-vous … il s’agissait, en lien avec le

Le climat politique et la menace d’attaques

CFAD, d’aider les agriculteurs sur le plan

terroristes ont empêché deux membres de

logistique, technique et financier pour qu’ils

l’association de se rendre comme prévu à

puissent

Daboura en Janvier, nous privant ainsi de leur

développement de pratiques agricoles

éclairage aujourd’hui, comme nous avions

respectueuses de l’environnement, comme

l’habitude de le faire lors de l’AG.

Dominique nous l’avait si bien expliqué !
Les

deux

se

doter

d’outils

partenaires

que

adaptés

nous

avions

pressentis pour le financement du projet : la
3
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Région Nouvelle Aquitaine et la Fondation Léa

- à vos adhésions : 108 cette année (chiffre

Nature ne nous ont pas suivi dans notre

d’une très grande stabilité)

demande de soutien malgré toute l’énergie que

- à vos dons, sans oublier ceux qui nous ont été

nous avions mise dans la constitution de

versés lors de cérémonies d’obsèques,

dossiers compliqués !!!

- aux subventions et aides de nos partenaires :

Cependant comme vont vous le dire Anne-

une vingtaine ; ils sont listés à la fin du

Marie et Emile nous avons assuré les autres

document qui vous a été remis lors de votre

engagements pris devant vous l’année dernière

arrivée.

et nous avons pu aider le Collège, la Mutuelle

- à nos animations : la randonnée pédestre à

Santé et le CFAD.

Chiché, le dîner annuel à Montigny, les actions

Nous avons aussi contribué à la poursuite de

de nos amis de Peyriat dans l’Ain …

l’installation de kits solaires dans les familles

- à vos achats d’artisanat …

n’ayant pas accès au réseau électrique public,

J’en ai je crois terminé mais je pourrai

grâce à deux de nos partenaires :

développer certains de ces points avec vous

Champ Solidaire de la Roche sur Yon et la

après les interventions d’Anne-Marie et Emile.

Communauté Emmaüs de Poitiers.

Sans attendre, je leur laisse la parole afin de

Au plan financier nous avons pu, là aussi, aller

compléter ce rapport moral 2018.

au-delà de nos engagements initiaux grâce à
votre générosité car ce sont 13 000 € que nous
avons pu verser au Burkina grâce :

Remise d’un don par l’association
« Chiché Humanitaire » lors de la
Rando du 27 mai 2018
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Intervention : Père Emile

- AnnMarie

Anne Marie a choisi de prendre oralement la parole pour vous dire toute sa
reconnaissance et sa profonde gratitude. Je lui laisse le soin de vous le traduire.
Chers amis, pour nous, 2018 a été une année charnière. En effet, après plusieurs
années de cheminement ensemble, nous sommes à trouver les voies et issues d’une
certaine autonomie dans la gestion des actions au niveau santé, au niveau éducation,
au niveau des projets de développement local. C’est comme un arbre qui porte des
fruits et des fruits qui vont pouvoir durer dans le temps.
 Au niveau de notre option santé :
Nous aurions souhaité que les actions de
Aujourd’hui, la mutuelle de santé de Daboura

prévention à savoir : l’assainissement autour

que nous continuons d’appuyer est la preuve

des concessions, l’équilibre alimentaire avec

que les populations sont capables de faire

les fruits et légumes, viennent renforcer le

fonctionner un projet qui leur tient à cœur. Si

travail de la mutuelle. Cela reste des habitudes

l’Etat, comme il en est question met en place

et des comportements à trouver. Mais les

sa protection sociale des populations, la

actions de développement liées au jardin des

mutuelle de santé de Daboura pourra ainsi

femmes, à la transformation des produits

couvrir à 100% ses adhérents. Et cela est une

locaux, aux animations du CFAD sont en train

révolution dans notre système de santé.

de pousser la roue dans ce sens. L’espoir reste
donc permis.

 Au niveau de notre option éducation :
1-

Le Collège Niciomoussi de Daboura
Daboura, nous pouvons dire sans peur de
nous tromper que des merveilles ont été

Notre grand engagement fut la construction et

réalisées. Ce collège fait notre fierté :

le suivi éducatif du CEG de Daboura. En

construction de 8 salles de classes équipées,

étroite collaboration avec les membres de

d’une

l’ADIS (Association pour le Développement

administratif, de 3 logements pour professeurs,

Intégrale et la Solidarité) présidée par

d’un local pour le gardien, d’une cantine, de

monsieur Simon TARO au Burkina et avec le

toilettes. A la clôture de l’année 2017-2018, le

bureau des parents d’élèves dirigé par

CEG totalisait 2 550 élèves soit 1 339 filles et

monsieur Victor NABOHO sur place à

1 211garçons qui ont eu la chance d’étudier

bibliothèque,

d’un

bâtiment
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dans

l’établissement.

de

soutenir le CEG dans son initiation à l’outil

été

informatique et pour faciliter les travaux des

déterminant et reste gravé dans les esprits.

professeurs. Aujourd’hui, grâce toujours au

L’association continue d’appuyer la cantine

dynamisme de l’association des parents

scolaire et depuis l’année dernière, nous

d’élèves, un bâtiment de 4 salles avec bureau

avons ouvert à quelques élèves (50) en 2017-

administratif + un forage viennent

2018 et (65) en 2018-2019 une cotisation à la

s’ajouter pour permettre de transformer le

mutuelle de santé pour faciliter les soins des

CEG en Lycée.

élèves les plus démunis. En collaboration

Présidente par le Directeur du collège le

avec monsieur Marino de KALIPACHA, du

signifie bien.

l’Association

L’apport

Michèle

BONNIN

a

de

Le courrier adressé à la

matériel informatique a été envoyé pour
2

Le Centre de Formation Agroécologique de Daboura : CFAD
aux effets des changements climatiques, le
CFAD a alors sollicité en 2017 l’appui de

La région de la Boucle du Mouhoun est une

l’Etat à travers le FIE (Fond d’Intervention

zone de forte production céréalière du pays ;

pour

d’où son surnom : grenier du Faso. Cependant,

accompagnés en 2018 dans les actions

cette région est aussi une zone cotonnière ;

suivantes : la délimitation des espaces mis en

ainsi, les pratiques agricoles ne sont pas celles

défens ; la mise en place de pépinières pour

qui

de

produire 27 000 Plants ; la formation de 360

l’environnement ; gage de notre survie sur

producteurs en agroécologie ; la mise en place

terre. C’est compte tenu de tout cela que le

de 3 sites de démonstration au profit des

CFAD

de

producteurs. Avec l’appui du FIE, nous

sensibiliser les paysans pour une prise de

sommes passés de 197 hectares mis en défens

conscience des méfaits de nos pratiques

à plus de 2 300 hectares délimités.

favorisent

s’est

la

donné

protection

pour

mission

l’Environnement)

qui

nous

a

agricoles destructrices. Pour une résilience
- Notre ambitions aujourd’hui est de Faire du CFAD, une vraie vitrine pour qu’à l’échelle des
producteurs qui sont entrés dans le processus mis en place pour l’agroécologie, il y ait une
multiplication des actions et comportements agroécologiques. Pour se faire, nous avons mis en
place au CFAD :
Un espace de reboisement avec une pépinière
d’arbres pour servir les membres de notre
organisation. Les activités de maraichage et
de

plantation

ont

été

poursuivies

par

l’entretien et l’arrosage des plantes (bananier,
goyave, citronnier, oranger, manguier et
6
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papayer) ; ainsi que la mise en place des

rendement nettement meilleur en quantité et

pépinières

en qualité. Un site d’élevage de volailles et

de

plants

(acacia,

négrituca,
et

tout récemment d’embouche bovine est lancé

permettre un arrosage régulier et abondant des

en lien avec une association d’éleveurs de

arbres, un forage a été réalisé grâce à

volailles et avec quelques peuls bergers de

l’accompagnement de PHI qui avait déjà

troupeaux de bœufs. Le but c’est de vulgariser

financé la mise en place des plantations, du

ce qui se fera au CFAD et le répandre au

château d’eau et de l’irrigation goutte à

niveau

goutte). Merci à vous Colette et Michèle pour

démonstrations pratiques et journées portes

votre amitié et votre soutien sans faille Un

ouvertes, les sessions de formation à venir

espace de potager a ainsi pu voir le jour en

pourront se faire au niveau du CFAD en lien

lien avec le potager des femmes de Daboura

avec des producteurs qui seront comme les

pour ouvrir la voie à la transformation des

locomotives dans leur zone pour les autres

fruits et légumes ainsi que des autres

producteurs. Beaucoup de personnes nous ont

spéculations agricoles (mil, sésame, arachide,

aidés à faire du CFAD ce qu’il est aujourd’hui.

soja, maïs etc…) Un terrain d’application

A nous aujourd’hui de faire de ce centre un

agricole pour aller dans le sens d’une

instrument qui nous appartienne et un socle

agriculture

pour aider nos jeunes à réussir autrement.

papayer,

méthodes

moringa).

saine

Pour

avec

pérenniser

application

agroécologiques

donnant

des

des

familles.

Les

différentes

un

 Au niveau de notre option pour des projets de développement durable:
1-

Le jardin des femmes

Au niveau du jardin, les femmes qui y sont

comment réorganiser l’espace du jardin avec

engagées ont pris de l’âge et pour l’instant, les

celles qui sont là pour la production de plants

plus jeunes ne prennent pas la relève. Avec le

et en vue d’un cadre de démonstration en

CFAD, nous sommes en train de voir

agroécologie.

. 2-

Le projet d’adduction d’eau potable

L’eau c’est la vie. Et c’est durant les périodes

privées. Merci encore au SVL, à l’Agence de

de grande chaleur que cela se vérifie. C’est en

l’Eau Loire Bretagne, à la Mairie de Solenzo,

ce moment que les bornes fontaines marchent

à

bien et les individus continuent de demander

particulier à Isabelle des DORIDES.

l’Association

Michèle

BONNIN,

en

l’installation de robinets dans les cours
3-

Les kits solaires

Le projet de Kits solaires est né d’une volonté

Suite à l’arrivée de l’électricité à Daboura en

partagée entre nous, Emmaüs Poitiers et

fin d’année 2016, quelques familles ont pu

l’Association Champ Solidaire à la Roche.

payer l’installation d’un compteur et cela
7
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révolutionne la vie des familles et des jeunes

Aujourd’hui, ce sont 15 kits ont été déjà

en particulier. Toutefois, une bonne partie des

installés. Le remboursement nous permet

familles n’ont pas pu avoir accès au réseau. De

d’avoir en permanence un fond de roulement

plus, le reste de la population qui vit dans les

pour pérenniser l’action. Le principe est

quartiers périphériques ainsi que la majorité de

simple : Il s’agit d’équiper la famille par une

ceux qui résident pendant 8 mois dans les

plaque solaire, une batterie, un régulateur

champs n’auront pas accès à l’électricité. C’est

permettant d’alimentant 4 lampes. Nous avons

pour cette raison que ce projet a été mis en

pu équiper l’atelier du technicien pour lui

place et a connu le soutien de Emmaüs Poitiers

permettre de mieux travailler. Il a pu

ainsi que de l’Association Champ Solidaire de

également réaliser la clôture de l’atelier par la

la Roche/Yon. Au total ce sont 25 kits solaires

construction d’un mur.

qui ont été financés en raison de 150 € par Kit.
4-

La petite mécanisation

Au Burkina Faso, l'agriculture occupe plus de

s’organiser et elles ont pris contact avec un

80% de la population. C'est par cette activité

autre groupe de femmes de Solenzo qui font

que les paysans tirent leur nourriture et de quoi

également la transformation. Elles échangent

subvenir à leur besoin. À Daboura comme

déjà leurs produits et leur savoir-faire. Il est

partout au Faso, l'agriculture est encore à un

prévu une journée porte ouverte au CFAD où

état traditionnel avec l'utilisation d'outils

elles vont pouvoir exposer à un large public

rudimentaires Il y a surtout la question des

leurs produits. Nous allons donc continuer de

récoltes qui demandent beaucoup d’efforts et

les appuyer à mieux se structurer pour mettre

un travail pénible : battage du maïs ou mil,

en place une vraie unité de transformation avec

égrenage du riz, vannage et autres travaux de ce

recherche

genre… Comme expliqué plus haut par

permanent et sûr. Des rencontres ont déjà été

Marinette, nous allons voir comment reprendre

organisées pour partir du sésame et créer ce

le projet. En attendant, nous avons commencé à

chemin de transformation en lien avec les

appuyer les femmes dans leur atelier de

producteurs de sésame et avec l’appui de la

transformation

coopérative d’épargne et de crédit LSK.

:

Elles ont

commencé à

de

marché

local

et

extérieur

En guise de conclusion :
Je voudrais saluer de tout mon cœur chacun et chacune de vous et vous redire combien
nos cœurs ont vibré fort et continueront de vibrer aux évènements douloureux qui nous ont
touchés tout au long de cette année. Nous restons convaincus d’une chose : l’amour donné,
l’amour reçu continuera de rythmer nos vies jusqu’au jour où nous retrouverons Michèle
BONNIN pour lui raconter chacun à sa façon ce qu’elle nous aura permis de réaliser. Alors,
merci et salut de tout cœur.
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BILAN FINANCIER
BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
ACTIF

PASSIF
351€ Réserves

Produits à recevoir

13997€

13063€ Résultat de l'exercice

Compte dépôt Crédit Mutuel

889€

1972€ Charges à payer

Banque Crédit Mutuel

15386 €

TOTAUX

500€

15386 €

TOTAUX

COMPTE DE RÉSULTATS 2018
CHARGES

PRODUITS

2017

Achats produits d'artisanat

525€ Produits d'activités

2742€

3492

Achats pour activités

893€ Ventes artisanat

495.€

1358€

Primes d'assurance

193€ Partenariats

Transports (container – AG)

915€ Subvention

Frais postaux

172€ Produits financiers

4 257€ 11 376€

68€ Cotisations des adhérents

Services bancaires

€

Cotisations

120

Dons reçus

Frais de fonctionnement

317€

Affect. Provision
formation

Dons envoyés au Burkina

100€

100€

63€

45€

8 835€

8 177€

600 €

13 000€
889€

Excédent

17 092 €

TOTAUX

TOTAUX

17 092€

DONS ENVOYÉS AU BURKINA en 2018
Collège équipement

1 000€

Animaux (zébus) +douches

2 000€

CFAD fonctionnement

2 000€
1 500€
2 000€
500 €

Collège caisse de solidarité

500€
1500€
2 000€

CFAD ateliers
CFAD formation, animation
Mutuelle santé

Champ Solidaire (Kits solaires)
Emmaüs (Kits-solaires)

13 000 €

TOTAL
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Election du tiers sortant 2019:
Mme BAZIN Laure
Mr BOURREAU Jean-Paul
Mme CHESSERON Sylvie
Mme DEBEAUPUIS Annie
Mme ROY Françoise
Mme VINCENDEAU Jacqueline

79300
79300
79300
17 100
79380
79300

Noirterre
Bressuire
Bressuire
- secrétaire adjointe
Saintes
Montigny, La Forêt sur Sèvre -trésorière adjointe
Bressuire

Autres membres du Conseil d’Administration :
Mme AUBINEAU Micheline
Mr AUBINEAU Jean
Mme BALHADERE Fabîenne
Mr BARIBAULT René
Mme BOULY Michèle
Mme des DORIDES Isabelle
Mme DURET-GUERINEAU Lucie
Mme GUERARD Maria 85000
Mme GEAY Martine
Mme LHERIAU Marie-Thérèse
Mme MANCEAU Geneviève
Mme STANISLAS Marinette
Mme VRIGNAULT Emmanuelle

85000 La Roche sur Yon
85000 La Roche sur Yon
- trésorier
17450 St Laurent De La Prée
79300 Terves
79350 Chiché
79380 Montigny La Forêt S/Sèvre
vice présidente
79100 La Rochelle
85000 La Roche sur Yon
79700 Moulins
79380 La Forêt sur Sèvre
- secrétaire
79300 Bressuire
86240 lteuil
présidente
79300 Breuil-Chaussé

NOS PARTENAIRES


Municipalité de La Forêt sur Sèvre,



Pharmacie Humanitaire Internationale Atlantique,



Agence de l’Eau Loire-Bretagne,



Syndicat du Val de Loire,



Communautés Emmaüs de Poitiers et de Mauléon,



IRTS à Poitiers,



Sèvreurope,



Collectif Vendée Burkina,



Association Kalipacha de Coulomniers,



« Champ Solidaire » la Roche sur Yon



Groupe de Peyriat.
10

Assemblée générale

Association Michèle BONNIN

6 avril 2019

Rapport d’orientation 2019
Le 9 Mars 2019, le Conseil d’Administration, considérant ses disponibilités
financières pour l’année 2019, après avoir pris connaissance des propositions d’actions
transmises par Emile BOMBIRI, a priorisé pour 2019 le financement des actions cidessous :
1. Collège et classe de seconde :
- Participation au financement des équipements toujours nécessaires,
- Poursuite de la contribution à la « Caisse Solidarité » pour les élèves les plus démunis.
2. Mutuelle Santé :
- Participation aux frais de fonctionnement.
3. CFAD
- Participation aux frais de fonctionnement,
- Soutien aux différents ateliers dont l’atelier de transformation de la production,
- Soutien à l’embouche bovine,
- Aménagement et équipement des deux dortoirs et douches du centre d’hébergement.
4. Développement local
- Aide au démarrage de la ferme de Pascal pour mettre en exergue les pratiques acquises
auprès de Terre et Humanisme dans le domaine de l’agro-écologie.
Le Conseil souhaite aussi en 2019 :
- poursuivre la réflexion entamée, en lien avec le CFAD, avec les agriculteurs du village
soucieux de développer des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement,
- poursuivre, voire renforcer, les différents partenariats existants,
- rechercher de nouvelles animations et ou de nouveaux partenaires pour accroitre nos
recettes. C’est pourquoi je n’hésite pas à faire appel à vous ce matin pour le cas où vous
auriez quelques idées !!!
Cotisation pour l’année 2019 : le Conseil a décidé de la maintenir à 20 €
Animations en 2019 dont les dates sont d’ores et déjà fixées :
 Le vendredi 26 avril à 20h 30 en l’église Ste Thérèse de La Roche sur Yon :
Concert donné par « Les Voix du Val d’Ornay » et l’atelier Chant de l’ASRY
 Le samedi 30 Novembre à 19h 30 dans la salle Papineau de Montigny :
Dîner annuel de l’association.
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ASSOCIATION MICHELE BONNIN
TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2018
Assemblée Générale 21 avril à la Forêt

Dimanche 27
Mai 2018 :
Randonnée
pédestre à
Chiché avec les
« Randonnées
Chichéennes

6 octobre : colisage pour le
container 2018, 25 colis.
préparés

Repas de Montigny 24 novembre
la Compagnie « Les décalés »
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