
 

Bulletin aux adhérents           Mars 2019 

Compte-rendu de l'assemblée générale du 27 février 

La Présidente, Mireille Marre, ouvre la réunion en présence de Monsieur Wanschoor, maire de Bétheny, et de 
Madame Oussakhou, conseillère municipale et remercie la municipalité qui nous soutient dans toutes nos 
actions . 
Le Burkina Faso connaît encore une grande instabilité, en proie aux nombreuses attaques terroristes, aux 
fermetures d'écoles, aux intimidations d'enseignants... Un nouveau gouvernement a été mis en place et on ne 
peut que souhaiter un retour à la sécurité. Malgré ce contexte, les écoles avec lesquelles nous sommes en lien 
ont toujours fonctionné et nos relais, sur place, continuent notre action et ont plus que jamais besoin de notre 
soutien. 
 

Rapport d'activité 

 
La secrétaire, Claudine Demarle, rend hommage à Michel Briet sans qui l'association Yennega n'aurait pas existé. 
 
Notre activité en France  se concentre autour des manifestations organisées pour nous faire connaître et 
récupérer des fonds: après-midi musical du 20 janvier avec un groupe bénévole "les Goths" (environ 130 
entrées),  la randonnée 8 avril  avec  640 participants (dont un nombre conséquent de marcheurs de 
l'association Gazelec) et coups de mains bien appréciés de membres extérieurs au Conseil d'administration, la 
brocante de Bétheny sur 2 emplacements, manifestation facilitée par le fait que désormais nous bénéficions 

d'un local prêté par la mairie pour entreposer ce que l'on nous donne.  

Notre activité au Burkina concerne toujours les parrainages, l'aide aux femmes et un soutien aux cantines.  
Comme dit dans le précédent bulletin, une équipe de 5 membres qui devait se rendre au Burkina a dû annuler 
son séjour en raison de l'insécurité. Tambaga et la route de Fada qui mène au village sont en zone rouge et 
celles de Méguet et Ouaga sont maintenant en zone orange. (d'après la carte établie par le Quai d'Orsay). 
 
Non seulement la déception est grande mais, de plus, nous regrettons de ne pas avoir pu rencontrer les femmes 
de Tambaga. En effet, depuis notre voyage en 2017, rien ne s'est passé. Les femmes, par manque de 
motivation, par fatigue, ou par manque de soutien sur place ont pratiquement abandonné les activités pour 
lesquelles on les avait aidées : couture, tissage, extraction d'huile, maraîchage... Une nouvelle équipe, plus jeune, 
était prête à reprendre le flambeau, nous devions nous rencontrer mais nous sommes aussi sans nouvelles 
malgré des relances téléphoniques. 
 
A Méguet, en revanche, les femmes sont très actives . Pour l'association des maraîchères, nous avons financé la 
construction d'un puits busé, acheté une motopompe, des arrosoirs et du grillage pour entourer le terrain. 
Grâce à leurs bénéfices, elles peuvent scolariser leurs enfants, acheter des animaux pour l'élevage. L'activité est 
si rentable que les volontaires se pressent, mais le terrain prêté par la municipalité n'est pas extensible. 
Pour les "mères éducatrices", nous avons acheté des vêtements de protection et du matériel supplémentaire  

pour la fabrication du savon. Elles ont créé une deuxième activité, la transformation des produits du nérétier 

en aliment bio qui remplace les cubes maggi.  
Outre les activités  matérielles qui leur permettent de scolariser leurs enfants, elles interviennent dans les écoles 
pour veiller aux repas de la cantine et l'hygiène, pour lutter contre l'abandon scolaire, parler de planification 
familiale. 



Leur projet est maintenant d'entourer une école traversée par des véhicules à moteur. Un devis leur a été 
demandé. 
 
Nous continuons à verser la subvention aux cantines : celle du lycée de Tambaga et celles de 2 écoles primaires 
de Méguet. 
 
Parrainages Méguet, Dominique Valade 
 
43 filleules ont suivi le cursus scolaire et les résultats de l'année 2018 sont très mitigés : 2 élèves /7reçues au 
BEPC et 1 /5au bac avec mention AB. Elle est entrée en fac de médecine. A souligner également la réussite 
d'une filleule en 4ème qui est passée en 3ème avec 14,59 de moyenne, tableau d'honneur et encouragements. 
 
A cette rentrée, il n'y a plus que 42 filleules réparties comme suit : 14 en primaire, 15 au collège, 10 au lycée et 
3 à l'université.  Une jeune fille qui était en fac de médecine et qui depuis 2 ans n'a donné aucune nouvelle a été 
radiée.  
6 sont en dernière chance : une en primaire, 3 au collège et 3 au lycée triplent leur année et seront radiées en 
cas de nouvel échec. 5 d'entre elles, déjà âgées, sont parrainées par Yennega. 
Il faut rappeler que nous n'avons pas pris de nouvelle filleule cette année au vu des difficultés de communication avec le village. 
Difficultés qui subsistent encore dans la lenteur des réponses à nos demandes, des envois de courriers et de 
justificatifs. Et ce, malgré les efforts faits par Monsieur Amado Soudré pour déléguer en nommant d'autres 
responsables à des tâches précises. Mais il reste le seul interlocuteur joignable par téléphone et parfois par 
internet par l'intermédiaire de son fils qui n'est pas au village. 
Dominique tient d'ailleurs à remercier les parrains qui ne se découragent pas d'avoir peu de nouvelles ; 
31courriers ont été reçus fin mai et 36 fin septembre avec 31 bulletins.  
18 courriers sont partis et 13 filleules ont reçu un petit cadeau. Il n'est pas toujours facile de savoir si les envois 
arrivent bien et il faut sans cesse relancer. 
Donc, même si les choses sont un peu plus rigoureuses, au niveau du suivi des élèves, la correspondance reste 
chaotique. 
 
Parrainages Tambaga, Anne-Marie Chapput 
 
Pour le bilan scolarité 2018, 2 /2 filleules eu le CEP pour entrer en 6ème, 5/23 le Bepc, 2 /3 le bac ; à 
l'ENEP,  la seule filleule passe en 2ème année. 
A la FAC,  les 2 filleules doublent leur 1ère année de DROIT. 
En Formation Couture,  Sidoine et Patricia  passent en 2ème année avec des résultats acceptables et                                               
pour cette nouvelle orientation, c'est encourageant ! 
Quelques éléments  peuvent expliquer le nombre importants d'échecs au brevet :  c'est un examen , il y a un 
2ème tour mais s'il manque quelques  points, le travail de l'année n'est pas  pris en compte. 
Le  1er trimestre  a été inexistant à cause des grèves des professeurs et  malgré des efforts effectués pour 
rattraper les cours, le programme n'a pas été finalisé.  
Nous avions 6 filles en dernière chance, 1 seule n'a pas obtenu le passage ; la décision du CA est de lui accorder  
1 année supplémentaire compte-tenu des perturbations citées ci-dessus. 
Parmi tous ces résultats, 10 filleules ont obtenu entre 12 et 15,50 de moyenne annuelle. !. 
1 filleule a terminé sa scolarité  ENEP mais a échoué au concours de la fonction publique, elle recommence 
cette année car n'a pas trouvé d'emploi dans le privé . 1 a été radiée car elle s'est mariée ..sans l'approbation des 
parents  
 
Pour la scolarité 2018/2019,  il y a 66 filleules réparties comme suit : 8 en primaire , 39 au collège  et 11 au 
lycée ; 5 filleules sont en fac , la filleule en 2ème année d'Enep effectue son stage à Tambaga et les 2 filles en 
apprentissage sont en 2ème année 
29 redoublements dont 10 f  en dernière chance  
 
 Deux filleules ont demandé pour faire un apprentissage mais en accord avec nos correspondants, ces 
candidatures n'ont pas été retenues  : la 1ère  filleule, niveau 5ème ,venait d'avoir un bébé ….difficultés pour la 
garde de son enfant  et la 2ème, niveau 3ème ,trop souvent absente manquait de  motivation . Elles doublent 
leur classe et nous verrons en fin d'année. 
L'apprentissage est un engagement pour 3 ans, proposé à des filleules en difficultés dans le secondaire mais 



bien sûr….à des filleules motivées !! 
    
51 parrains ( 5 abandons) dont 2 nouveaux pour cette année . Yennega prend à sa charge 3 parrainages et 
j'assure la correspondance. 
 
Le barème scolaire  n'avait pas bougé depuis quelques années mais il a été constaté une hausse du coût de 
l'inscription dans le secondaire et le supérieur d'où nécessité de le réactualiser ( 38€ collège, 53€ lycée et 75€ 
pour le supérieur.) 
 
Un changement s'est opéré au sein de l'association Burkinabée ; M Yonli Christophe, président depuis 12 
ans s'est démis de ses fonctions ; toutes ces années de collaboration ont été riches en enseignement au sein de 
Yennega , d'un travail sérieux à toutes épreuves . 
C'est M Oboulbiga qui reprend la présidence, entouré de nouveaux membres au CA ; 
Nous avions pour projet de rencontrer cette équipe, hélas notre voyage n'a pas pu avoir lieu …Malgré cela, les 
échanges se poursuivent par internet et/ au tél avec Thérèse Oboulbiga. 
 
A ce jour, l'année scolaire se déroule normalement mais non sans crainte car des attaques terroristes ont lieu 
dans de nombreuses écoles ...menaces auprès des enseignants si ceux-ci ne prodiguent pas les cours 
uniquement en arabe; beaucoup d’entre eux désertent pour rallier les  villes. 
Malgré toutes ces perturbations dans le pays , nos activités  auprès des filleules se maintiennent grâce à la 
bienveillance de nos coordinateurs et amis burkinabés ; en effet, M Oboulbiga a fait le déplacement jusqu’à 
Tambaga fin janvier . Avec 5 membres du CA sur place, ont été organisées : 
 - 1 réunion avec  les parents : ( 30) pour présenter une partie de la nouvelle équipe, expliquer les critères de la 
charte avant signature, solliciter les parents afin qu'ils veillent à la fréquentation des cours, l'envoi des résultats 
scolaires à destination des parrains . 
-1 rencontre avec les filleules : (20)qui ont pu trouver une écoute face aux difficultés qu'elles rencontrent au 
quotidien, avec rappel aussi des critères de la charte, et notamment le respect de la régularité de correspondance 
2f/an , nécessité d'être autonomes pour la remise des bulletins et courriers auprès de Thérèse. 
- 1 rencontre avec M Lompo , professeur responsable des cours de soutien  ; M Obulbiga et M Tankoano 
,(vice président ) tenaient à faire le point avant  une reconduite du dispositif  car les résultats sont peu probants 
. 
 Il a été convenu d'approfondir les cours vus en classe, faire des exercices, revoir des horaires avec cahier 
d’émargement mis en place à chaque séance. 
Cet échange a permis aussi de montrer que l'équipe Burkinabée porte de l’intérêt à ce renforcement et qu'elle 
est consciente du coût supporté par Yennega.   
 Suite à ces informations, nous avons donné notre accord pour financer à nouveau ces cours cette année pour 
4mois, 3 disciplines, pour 21 filleules de  4è et 3ème . Un bilan sera fait en juin 
Pour les filleules de seconde, première, terminale , nous avons acheté des annales. 
 
 Le parc des lampes solaires a été élargi cette année car demande plus importante . Ces lampes seront 
attribuées aux filleules en classe d'examen . 
Il semblerait que le bureau rencontre encore des difficultés pour la restitution en fin d'année scolaire. 
 
Apprentissage  à l'informatique : cette activité, démarrée en 2015, a tout de suite provoqué l'engouement des 
filleules mais cette année, Thérèse étant seule pour l'encadrement et ayant un surcroît de travail personnel , 
l'initiation n'a pas lieu en l'absence d'autre personne compétente au village. 
 
L'envoi collectif  de courriers a été  positif  car 50 filleules ont reçu un courrier dans l'année . En retour , 
excepté 1 personne, tous les parrains /marraines ont eu 1 voire 2 courriers. 17 colis (pour 24 filleules 
concernées) ont été expédiés. Une décharge est signée par la filleule concernée lors de la remise d'un  paquet . 
Pour les autres filleules, nous allons nous charger de leur faire un petit cadeau, c'est ce que nous faisons lorsque 
nous allons au Burkina. La même chose se fera pour les filleules de Méguet 
 
Remerciements à tous ceux qui donnent de leur temps lors de nos manifestations, qui tricotent pour la 
maternité ; à ceux qui font des dons pour la brocante ou pour le Burkina ;  aux donateurs pour leur soutien. 
Remarque : des cours de soutien ont également été proposés à Méguet ; des ordinateurs ont été donnés pour une initiation 
informatique... nos propositions sont restées sans réponses. 



 

Rapport financier et résolution soumise à l'Ag 

 
    
présenté par Gérald Chapput, trésorier  
 
Les comptes de l'association,  arrêtés au 31 décembre 2018,  font apparaître un montant de recettes de 15 
734,65 € et un montant de dépenses de  13 074,74 € soit un solde positif  de 2659,91 €. 
 
Compte tenu d'un report figurant initialement dans les comptes et du résultat de l'exercice, le total du passif  
s'élève à 26 739,65 €. 
 
Nous avons un engagement moral auprès de nos filleules pour mener à terme toute scolarité démarrée. Dans le 
cas où notre association rencontrerait des difficultés pour récolter des fonds, il nous est nécessaire d'établir un 
fonds de réserve . 
Le trésorier  a effectué une simulation de provision pour la pérennité de notre action : le coût potentiel  à 
mettre en réserve est de  14 481 €. 
Raymond Beaulieu, vérificateur de comptes, lit son rapport et invite à donner quitus au trésorier 
 
Tous les documents de trésorerie, distribués aux présents, peuvent vous être adressés si vous le souhaitez. 
 
Rapport d'activité et rapport financier sont approuvés à l'unanimité des membres présents. 
 
La résolution soumise à l'ag pour la pérennité de l'action est adoptée à l'unanimité des membres 
présents. 
 
A l'unanimité des membres présents, la cotisation reste à 5 € et le parrainage à 47 €. 
 
Yolène Bayle, Marie-Alice Convard et Mireille Marre, membres sortants, sont réélues à l'unanimité 
des membres présents. 
 
Mireille Marre annonce sa volonté de quitter la fonction de présidente tout en restant au Conseil 
d'administration. L'assemblée générale et le conseil d'administration la remercient pour le travail effectué tant  
dans la fonction de trésorière qu'elle a exercée par intérim que dans celle de présidente au cours de ces 
dernières années. 
 
 
 

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

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


