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Rapport Annuel
L'association "Solidarité Toèga" est née il y a trois ans, le 29 mars 2014. Elle compte actuellement 70
membres ( adhérents, donateurs, bienfaiteurs) et 35 enfants sont parrainés. Nous vous remercions de
soutenir nos actions dont l'objectif est de permettre d'améliorer le quotidien des habitants du village de
Toèga.
En 2016, deux missions ont eu lieu sur le terrain, l'une au mois d'avril avec 2 membres de l'association et
l'autre en octobre avec un groupe composé de 8 personnes.
Où en sommes-nous dans nos projets?

L'éducation: développer et pérenniser l'école maternelle de Toèga
Pour rappel, la langue officielle du Burkina étant le français,
l'apprentissage du langage écrit en CP se fait dans cette
langue. Or, la plupart des enfants du village ne parlent que
leur dialecte. En maternelle, l'objectif est de préparer du
mieux possible les enfants pour le primaire en priorisant l'apprentissage de la langue française.
Durant les missions, l'accompagnement s'est poursuivi auprès
des éducatrices . De gros progrès ont été observés dans le
fonctionnement de la classe. On note davantage d'exigences
en ce qui concerne les règles de vie au sein de la classe et l'enseignement est mieux maîtrisé. Les supports que nous avons
fournis (imagiers, fiches, jeux) sont utilisés et appréciés…
Cependant, nous avons constaté que le programme proposé par les enseignantes n'est pas toujours adapté au niveau. Il nous semble nécessaire et important de différencier le contenu pédagogique des petits,
moyens et grands. C'est pourquoi nous avons créé la commission éducation pilotée par Cécile Moyet avec
pour objectif la proposition de programmes pédagogiques plus adaptés pour chacun des niveaux de la
maternelle.
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Au fil des mois, nous avons appris à faire du tri dans le matériel . Les jeux en bois et carton se détériorent
très vite à cause des termites. Nous devons sélectionner les matériaux plus résistants comme le plastique
et le fer.
Les cotisations et les dons permettent d'améliorer le fonctionnement de l'école :
- par le versement d'indemnités aux trois éducatrices (30 euros par mois)
- par le versement d'indemnités à deux cantinières (7,50 euros par mois)
- par le financement de 2 repas hebdomadaires à la cantine (0,30 euro par repas par enfant soit
1920 euros pour l'année) - par l'achat de fournitures

Santé
Un donateur nous a permis de financer les premières toilettes
du village. Elles ont été construites à proximité du dispensaire
et du siège, ce qui constitue une sorte de bassin de vie et d'activités... La mise en service s'est faite en fin d'année.
Début 2016, une antenne du dispensaire a été créée au village.
Les murs existaient déjà mais grâce à notre association, le local
a pu être fermé et bien aménagé.
L'inauguration a eu lieu au mois d'avril lors de notre mission.
Les femmes venues très nombreuses à cette cérémonie nous
ont fait savoir combien elles étaient reconnaissantes de cette
initiative. Depuis le mois de mai, le dispensaire du secteur 10 de
Koudougou assure une permanence une fois par mois pour les
suivis de grossesse, les consultations des nourrissons et des enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. La fréquentation doit progresser
chaque mois si l'on veut que le village continue à bénéficier de
ces consultations sur place.
Un lave-mains a été offert par un donateur de notre association et placé à l'entrée du dispensaire, ce qui
est indispensable pour le respect des règles d'hygiène.
Marie-Agnès et Elisabeth ont prodigué des soins au
dispensaire lors de leur séjour en octobre. Elles ont
également revu en consultation tous les filleuls.
Nous avons profité de chaque mission pour acheminer des médicaments et du matériel. Nous avons
laissé des antalgiques à l'antenne du dispensaire de
Toèga. Ce dépôt est sous la responsabilité de deux
agents communautaires ( délégués à la santé du village): Edorcy et Matthieu. L'entretien des toilettes
et du dispensaire est assuré par une femme du village à laquelle nous versons 6 euros par mois.
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Activités génératrices de revenus
Tissage
Grâce à notre soirée-concert, deux métiers à
tisser ont été fournis à l'association locale fin
2015. Une formation d'une année a été proposée à 20 femmes. Le financement du coton a
été pris en charge par notre association durant
cette période. Les formatrices ont été dédommagées par l'association locale.
En avril, les apprenantes nous ont présenté
leur travail avec beaucoup de fierté. Quelques
pagnes ont été achetés pour l'expo-vente.
En octobre, l'activité était interrompue à cause
des travaux des champs. Le travail nous a semblé moins soigné ce qui a entraîné un recadrage auprès d'Issa responsable de cette formation. .... A cette période, aucune des apprenantes n'avait de véritable projet. Le recours au microcrédit a été évoqué. La formation doit se poursuivre
jusqu'en mars 2017. Nous referons alors un point car la poursuite de cette formation ne peut être envisagée si elle ne génère pas de travail.

Elevage
En octobre 2015 un petit poulailler expérimental a été construit par
une équipe franco-burkinabé. L'objectif était de tester l'élevage de
poulets selon un mode "organisé" rapport au mode traditionnel qui
consiste à laisser les poulets en liberté...... Yves Brochard, notre spécialiste, a prodigué de nombreux conseils à Issouf, responsable de
cette activité. Celle-ci a tardé à se mettre en place à cause de malentendus concernant la race.

Grâce à notre association, les villageois ont pu acheter la première
batterie de poulets, les produits vétérinaires et les aliments nécessaires. En octobre, un bilan a été dressé. Malheureusement, l'activité était déficitaire. Après discussions, il est apparu que la production
pouvait être optimisée. Yves B. a fait quelques rectifications concernant le protocole. Avec la recette de la vente des poulets, les villageois vont pouvoir financer une deuxième batterie de 20 à 25 poulets.
Notons que le suivi de cette activité a été assuré très sérieusement
par Issouf qui avait tout consigné dans un carnet, ce qui lui a valu
nos félicitations et nos encouragements.
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Parrainage
Tous les deux mois, une partie du montant des parrainages est adressée à Issa président de l'association locale
avec une affectation précise. En 2016, les versements ont
permis de fournir la nourriture et des vêtements aux familles les plus démunies, d'aider à la scolarisation des enfants ( frais de scolarité et kit scolaire). Au mois de décembre, une partie de la somme sert à financer un repas
communautaire pour toutes ces familles.
Nous avons constaté lors de notre séjour qu'un des enfants nouvellement parrainé, n'habitait plus au village. En
accord avec la famille, c'est un autre enfant de la concession qui a bénéficié du parrainage à sa place.
En avril, nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès brutal du petit Jean-Fiacre, un des enfants parrainés. Nous avons été d'autant plus touchés que nous l'avions rencontré quinze jours auparavant et il était
en pleine forme. Le parrainage a donc été interrompu.
En octobre, Marie-Agnès Elisabeth et Etienne ont rencontré tous les filleuls, ce qui a permis de refaire un
point avec les familles. Les fiches ont été réactualisées et elles le seront chaque année, ce qui permettra
d'avoir un suivi de croissance de chaque enfant.
L'échange de correspondance entre parrains et filleuls se fait avec le concours d'Issa pour les traductions
en moré ou gourounsi. Nous avons conscience que certains d'entre vous sont frustrés car ils ont peu de
retour. Nous essayons d'améliorer la qualité de ces échanges. Lors des dernières rencontres avec tous les
filleuls, ceux-ci ont pu s'exprimer comme ils le souhaitaient sur une feuille. C'est le dessin qui a été privilégié. Certains ont ajouté quelques mots touchants. Nous vous remettrons ces messages lors de l'Assemblée Générale.
Une indemnité de 15 euros par mois est versée à Issa en dédommagement du temps qu'il consacre pour
coordonner nos actions.

Nos actions en France
Notre troisième soirée concert a eu lieu le septembre. Elle était animée par un groupe bellopratain les
"Jackline's" qui fut très apprécié. Les fonds recueillis lors de cette soirée ( environ 2700 euros) vont nous
permettre de financer l'achat d'un moulin à farine pour le village de Toèga. L'achat et l'installation du
moulin se feront lors d'une prochaine mission en 2017.
Martine Ménard, membre de l'association a proposé d'organiser une expo-vente au profit de l'association. Elle a piloté pendant 6 mois des ateliers auxquels une bonne vingtaine de bénévoles ont participé.
L'expo-vente a eu lieu les 25 et 26 novembre à La Salle et Chapelle-Aubry. Cette première édition fut un
succès. La recette enregistrée durant ce week-end va nous permettre de financer 9900 repas à la cantine
de la maternelle. Ce résultat est très encourageant… L'expérience sera reconduite sur un rythme biannuel.
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Rapport financier de l’exercice 2016
Conseil d’administration est heureux de vous présenter les comptes de l’association Solidarité Toèga pour
l’exercice 2016. Pour ce troisième exercice, les comptes ont été clôturés au 31 décembre 2016, couvrant
la période de 12 mois. Nous tenons une comptabilité complète, constituée d’un journal de trésorerie qui
inscrit tous les mouvements de caisse et de banque. Le rapport financier évoque successivement :
- Les résultats de la gestion de l’exercice 2016.
- Les résultats spécifiques pour le parrainage pour l’exercice 2016,
- Le budget prévisionnel pour l’exercice 2017,

A la suite de cet exposé, nous soumettrons à votre vote les résolutions habituelles relatives à l’approbation des comptes et à l’affectation du résultat.

Recettes

Dépenses
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Les recettes de l’exercice 2016 s’élèvent à 18710 € contre 8478€ en 2015 et 3728€ en 2014. Les dépenses
ont été principalement affectées au poste santé avec la réalisation de l’antenne du dispensaire sur le village, la construction des premières latrines (4175€), l’achat d’un équipement complet de moulin (2972€)
et le fonctionnement de l’école maternelle pour 3425€ : indemnités aux éducatrices, cantinières et contribution à deux repas par semaine. Le report de l’exercice s’élève à 6261,67€ contre 4848.41€en 2015 et
1802.07€ en 2014. Les frais divers de gestion sont liés exclusivement au site Internet de notre association,
aux transferts de fonds (Western Union) et à l’ouverture de la boite postale à Koudougou.

Proposition d’affectation du résultat 2016:

Santé

Moulin

Cantine

Elevage

Report

TOTAL

22OO€

1845€

500€

1716€

6266€

Parrainage 2016:
Au 31/12/2016, 35 enfants sont parrainés. Le montant des parrainages 15€ mensuels a été affecté à
l’achat de nourriture, aux frais de scolarité et kits scolaires, et à la constitution d’une « réserve » pour
frais de santé, à hauteur de 5€ par mois. Nous avons déploré le décès d’un filleul en mai. Un parrainage a
pris fin également cette année suite au départ de l’enfant du village pour un autre village.

Proposition de Budget 2017:
Reconduction du même montant des cotisations pour un total attendu de 2200 € auquel s’ajoute une part
du produit des ventes d’articles 2016 pour 1 845 €, soit un budget global de 4000 €.

Cantine

Cantinière

Educatrices

Issa

FDG

TOTAL

2300€

145€

855€

100€

520€

4000€
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Résolution de l’assemblée générale 2016

01

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après avoir pris connaissance et
débattu approuve le Rapport d’activités 2016.

02

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après avoir pris connaissance et
avoir entendu le rapport du trésorier approuve les comptes 2016.

03

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association approuve l’affectation du résultat
de 6 261,67€ aux projets de moulin, cantine, tissage, élevage et au report à nouveau.

04

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association approuve le maintien du barème
des cotisations et du montant du parrainage pour 2016.

05

Conformément aux précédentes résolutions, l’assemblée générale ordinaire des membres de
l’association donne quitus de sa gestion au Conseil d’Administration pour l’ensemble de sa gestion de l’exercice écoulé.

06

Renouvellement du mandat de membre du Conseil d&#39;Administration de Madame Annie
HUCHON pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en
2020 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

07

Renouvellement du mandat de membre du Conseil d&#39;Administration de Monsieur Yves
Plard pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2020
pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

08

Suite aux nominations au Conseil d’administration, l’assemblée générale ordinaire des
membres de l’association donne pouvoir au porteur pour effectuer les déclarations légales dans
l’administration de l’association Solidarité Toèga.

