
 
Bulletin aux adhérents                    
Compte-rendu de l' Assemblée générale du 13 mars 2021 
 
Cette année, en raison des conditions sanitaires nous n'avons pu vous réunir,  parrains et adhérents, et 
nous avons vivement regretté votre absence, car rien ne remplace les échanges directs. L'assemblée 
générale s'est cependant tenue à huis clos, les bilans d'activité et financier ont été présentés aux 
membres du Conseil d'administration.  Evidemment, ils n'ont pu être votés. Cependant nous vous en 
transmettons le compte-rendu .  
 
 
 

Rapport d'activité 

 
 En France, les manifestations qui servent à nous faire connaître et à récolter des fonds ont toutes été 
annulées excepté la randonnée que nous avons reportée " à l'arrache" au mois de septembre...juste 
avant une nouvelle période de contraintes. 
Nous avons pu tenir quatre conseils d'administration en jonglant avec les périodes de moindres 
restrictions, avec les lieux d'accueil mais nous avons continué à gérer notre activité en lien avec le 
Burkina.  
 
 
Associations de femmes 
 
A Méguet, les femmes "calées à la maison " au début de l'année 2020 n'ont pu exercer toutes leurs 
activités . Ensuite, monsieur Soudré, notre relais au village, a été victime d'un AVC en juillet et toute 
communication s'est avérée particulièrement difficile, d'autant plus que les membres censés l'aider ne 
donnent aucun signe de vie . Depuis 8 mois, nous n'avons plus de nouvelles des femmes et nous ne 
savons pas précisément où elles en sont de leurs projets.  
 
La communication, déjà très difficile avec Méguet, devient inexistante  ce qui nous pose à nouveau des problèmes et nous 
avons signifié que cette situation ne pouvait plus durer et que si personne ne prenait sérieusement les choses en main 
pendant l'indisponibilité de Monsieur Soudré, Yennega se verrait dans l'obligation de rompre tout lien avec le village. 
 
A Tambaga , 13 femmes ont repris la couture et  3 le tissage. Yennega a acheté 5 machines à coudre 
qui se sont ajoutées à 7 autres existant déjà au centre et qui ont été remises en état. Par ailleurs , elles 
ont vendu des objets confectionnés , des savons, du bois qu'elles vont ramasser avant d'attaquer leur 
journée. 
Depuis plus de 10 ans, nous réclamions un terrain pour le maraîchage. Pendant quelques années, un 
"agriculteur" a prêté un champ dans les bas fonds sur lequel nous avons fait creuser 2 puits. Mais ce 
terrain, loin du village, n'est plus irrigué maintenant et a été abandonné. L'actuel curé de Tambaga a mis 
à disposition de 19 femmes un terrain appartenant à la paroisse sur lequel elles ont fait pousser oignons, 
choux, salades... (Vous auriez pu voir de belles photos si...). Elles ont réutilisé le matériel et le grillage 
que nous avions déjà achetés. Un forage de la mission leur fournit l'eau d'arrosage mais un réservoir 
serait nécessaire. Le problème, c'est que le terrain appartient au diocèse et que la générosité de l'actuel 
curé ne sera pas nécessairement reconduite. Donc, avant de financer ce réservoir, nous sommes en 
négociation pour l'obtention d'un bail. 
 
 



 
 
Cantines 
 
Chaque année, nous versons une subvention de 900 € à la cantine du lycée de Tambaga et à 2 écoles 
primaires de Méguet. En raison du coronavirus et  des arrêts de cours pour alertes terroristes, la cantine 
du lycée n'a pas fonctionné et la somme versée servira à cette nouvelle année scolaire. 
A Méguet, vu  l'état de santé de Monsieur Soudré, nous ignorons ce qu'il en est puisque nous n'avons 
reçu aucun justificatif. Raison pour laquelle nous n'avons rien versé cette année. 
 
Parrainages, Méguet, Dominique Valade 
 
En septembre 2019, nous avions 36 filleules réparties comme suit : 12 en primaire, 9 au collège, 11 au 
lycée et 5 à l'université. 
En septembre 2020, nous n'en avons plus que 26, 10 d'entre elles ayant été radiées par le responsable 
des parrainages au village : 5 pour s'être mariées, 2 pour avoir abandonné et 3 pour rechercher un 
emploi. 
Nous en avons repris 1, radiée parce que ses parents avaient quitté le village, mais comme elle n'est pas 
très loin, nous l'avons gardée. 
N'ayant reçu que les bulletins des filleules scolarisées en primaire, il nous faut faire confiance au tableau 
envoyé en juillet par M. Soudré avant son accident. Donc, à la rentrée 2020, nous parrainions 8 filles en 
primaire, 7 au collège , 8 au lycée et 3 en fac mais, en l'absence de résultats,  sans savoir à quel niveau ! . 
A priori, il y aurait eu 2 réussites (sur 4) au brevet mais aucune au bac (sur 6). 
Comme nous avions 5 parrains en trop du fait des 10 radiations, 3 ont accepté de prendre une nouvelle 
filleule sur Tambaga et 2 petites scolarisées en CP ramènent le nombre de scolarisées à 28. 
Il est difficile de faire un bilan puisque les infos ne viennent pas alors que 7 colis et 19 courriers, puis 12 
ont été envoyés. Seulement 15 ont été reçus. 
 
Tambaga, Anne-Marie Chapput 
 
Le Burkina Faso n’a pas été épargné par le coronavirus. Un confinement a été mis en place mi-mars 
2020 avec la fermeture des établissements scolaires, ce jusqu’au 2 juin pour une reprise des cours 
uniquement pour les classes d’examen. De ce fait, l’éducation nationale a reporté mi-juillet  les épreuves 
du CEP, BEPC , de l’apprentissage et en août le BAC . 
Pour les classes intermédiaires, c’est la meilleure moyenne des 2 premiers trimestres qui a été prise en 
compte . 
Les Universités ont connu une année perturbée par des grèves ,ce qui a créé un manque de repères dans 
la préparation des modules et un déséquilibre dans l’organisation du travail des étudiants ; les résultats 
ont été connus pour la plupart fin décembre . 
Les cours de renforcement  que nous finançons pour les filleules en 4ème au village n’ont  pas pu se 
faire comme habituellement de janvier à mai, ceux-ci ont été reportés au profit des 3èmes lors de la 
reprise scolaire en juin, cela a été bénéfique pour la préparation au BEPC. D’ailleurs, les résultats ont 
été encourageants au vu des conditions d’études de  l’année. 
 
-  9 fill./22 =BEPC 
-  3 fill./4   = BAC dont 1 avec 12,15 
- Formation  Couture = les 2 filleules avec le CQP (certificat Qualification Professionnelle) 
                                      dont 1 avec 15,15. 
- Formation Coiffure = la filleule a également  réussi 
 
La mise en place de cette orientation est plus  que prometteuse mais cependant elle a un coût . 
 
- FAC = 1 filleule est en cours de 3ème année 
              1 filleule passe en 3è année 
              2 filleules passent en 2ème année 
Parmi les 12 filleules en dernière chance (2 redoublements d’1 même niveau), 5 ont été  repêchées   
cela sera l’ultime recours, il s’agit de filleules en 3ème. 



 
Pour la Rentrée 2020/2021, 2 filleules sont radiées pour non respect de la charte et 1 abandon car 
mariée . Nous comptons aussi 1 abandon d’1 marraine, mais une nouvelle a pris le relais. 
Nous avons 69 filleules dont 7 nouvelles réparties comme suit : établissements public/privé : -
Primaire :12 filleules ; niveau collège : 25f  dont 13 en 3ème ; -niveau lycée    :18f  dont 5 en Terminale ; 
-Université    : 8f   dont 2 en 3è année /Pharmacie et Droit,   2 en 2ème année/ Lettres modernes et 
Sciences Eco ;   4 en 1ère année / 2 en SVT et 2 dont filière encore inconnue à ce jour 
 
- Apprentissage : 3 f  finalisent leur formation par 1 stage de 6 mois dans 1 atelier pour renforcer 
                            leurs acquis ;  2f  sont en 2ème année Couture; 1f  est en 1ère année Coiffure   
 
L’insécurité est toujours présente, notamment en brousse c’est pourquoi plusieurs familles 
ont fait le choix d’éloigner leurs filles à plusieurs centaines de km du village afin qu’elles 
poursuivent leur scolarité en toute quiétude ; cela entraînera certainement des difficultés quant 
au suivi de la correspondance mais bien évidemment la sécurité des filleules passe avant tout . 
 
YENNEGA poursuit et accentue son aide pour améliorer les conditions scolaires de la 
 façon suivante : 
  
 & 1 lampe solaire a été attribuée à chaque filleule scolarisée au village ,ceci à partir du CM2      
( environ 35 lampes distribuées) 
 
& Des cours de soutien sont renouvelés depuis maintenant quelques années ,dans 3 disciplines pour     
    pour les filleules en 4è et 3è , dans le public et privé. 
 
& Les étudiantes nous font part d’1 besoin d’ordinateur mais ni Yennega ni les parrains ne peuvent 
   répondre à cette demande . Après renseignements sur le coût d’une connexion internet et 
   l’évaluation du temps nécessaire pour des recherches, nous accordons une subvention à chaque 
   filleule, dès que  la 1ère année est validée, dans la filière choisie ,soit un coût annuel de 72€. 
   Cette année, cela a concerné 2 filleules. 
 
Correspondance : 32 parrains/marraines ( le nombre est constant) répondent à ma sollicitation 
                            pour un courrier à leur filleule profitant ainsi de l’envoi collectif  2fois/an . 
                            La gestion de l’envoi de ces courriers est assuré par Yennega. 
Les échanges sont satisfaisants , j’ai reçu 44 courriers en mai ,50 en septembre avec 52 bulletins. 
Un grand merci  pour l’envoi de colis (20) et divers dons. Hélas, depuis janvier 2021 nous ne  
bénéficions plus du tarif  préférentiel …. 
 
Je suis en communication régulière mais quelque peu chaotique avec Mme Thérèse Oboulbiga . 
Afin d’améliorer ces échanges, nous avons opté pour l’achat d’un téléphone plus performant avec 
lequel elle peut maintenant utiliser le réseau WhatsApp pour l’envoi de photos, documents ; seul 
souci , le réseau semble ….plus fluide la nuit , donc pas évident ! mais tout de même très appréciable de 
part et d’autre avec un réel gain de temps ! 
 
Janvier 2017,  notre dernier séjour au Burkina , depuis cette date les filleules ont  dû bien changer ! 
Notre souhait , que marraines et parrains soient en possession d’une photo plus récente ; pour 
répondre à cette attente j’ai adressé un message à Thérèse . Il est évident que cela va prendre un certain 
temps et  je vous remercie par avance pour votre patience . 
 
Responsable Parrainages Tambaga : Attention, changement adresse mail 
 
 anne.marie.chapput@laposte.net 
 
 
 
 
 



Rapport Financier 

 
présenté par Gérald Chapput, trésorier 
 
Les comptes de l'association , arrêtés au 31 décembre 2020, font apparaître un montant de recettes de 
11 556,33 € et un montant de dépenses de 10 534,95 e soit un solde positif  de 1021,38 € 
Le total de l'actif  est de  26 731,72 € mais l'association garde une réserve de 12 009,00€ afin d'assurer la 
pérennité de toutes les scolarités entamées , et ce en cas de difficultés de l'association.  
 
Raymond Beaulieu, vérificateur des comptes, a approuvé "la parfaite tenue des comptes" dans un 
rapport rédigé le 3 février 2021. 
 
L'adhésion à notre association est maintenue à 5 € et le parrainage à 47 €. 
 
Réelection (sans aucune contestation !) de Anne-Marie Chapput et Claudine Demarle, 
membres sortants.  
  
 
 
 
 

    Association YENNEGA  
 
    8, allée St Exupéry 
    51450 Bétheny 
 
 
 
 

 
 
 
Le Conseil d'administration cherche toujours à s'enrichir de nouveaux membres. Certes, il n'y a pas eu d'assemblée 
générale et personne n'a pu se présenter. Mais  il vous est possible de nous rejoindre si vous le souhaitez. 
 
Nous espérons vivement pouvoir vous retrouver à l'assemblée générale 2022 et, en attendant, nous vous remercions de nous 
faire confiance et vous assurons que nous faisons de notre mieux pour soutenir les jeunes filles et femmes de nos deux 
villages. 
 
 
 

Pour voir des photos, des documents et vous informer, n'oubliez pas de consulter notre site 
yennega .org , régulièrement remis à jour 


