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Malgré la nouvelle période de confinement à laquelle nous sommes confrontés nous tenons à vous tenir
informés de la vie de notre association.
Depuis un an Burkina Solidarité a réussi à relever deux challenges :
- renouveler l'équipe de direction du bureau
- poursuivre son action en faveur des plus pauvres du Burkina Faso malgré les diverses difficultés tant en
France qu'au Burkina
Notre assemblée générale tenue le 13 octobre 2020 à ratifié les nominations du président Michel Aubouin et
de la trésorière Elisabeth Dormoy.
Le mot du président
" Elu président lors de la dernière assemblée générale, j'ai trouvé autour de moi une équipe soudée et
volontaire. Il le faut ! Si la situation de l'association se trouve perturbée par la pandémie qui affecte la France,
elle n'est rien en comparaison des difficultés que rencontrent nos correspondants au Burkina Faso. Nos
problèmes du moment ne doivent
ivent pas nous amener à oublier ceux qui ont besoin de notre soutien pour
poursuivre leurs actions et surmonter les obstacles qu'ils rencontrent. Plus que jamais, tous nos amis doivent
rester mobilisés. Des membres nouveaux sont venus nous rejoindre. Certains
Certains connaissent bien l'Afrique,
d'autres, comme moi, la découvrent.. Les liens d'amités, tissés depuis longtemps, demeurent le support de notre
action, au profit des plus pauvres. Et notre enthousiasme est intact ! "
Nous ne pouvons pas avoir de contacts directs sur place. Mais les communications électroniques et
téléphoniques sont maintenant bien développées et abordables pour nos interlocuteurs. No
Nous poursuivons
notre activité dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agro pastoral. Les parr
parrainages scolaires
restent notre priorité et nous finançons des petits projets restant à la hauteur de nos ressources.
Nos actions des 12 mois passés sont rappelées en page 4. Nos activités en cette fin d'année :
- un envoi par container de 500 kg de colis qui arriveront pour Noël
- le financement de la deuxième
me tranche des parrainages
parra
de la scolarité
ité 2019/2020
- une réponse à une demande d'aide pour l'achat d'un véhicule
- l'étude d'une possible participation à un gros projet de réservoirs
rés
d'eau de pluie..

 Ne fermons pas notre cœur 
Chers amis, nous avons besoin de votre aide
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Le BURKINA FASO aujourd'hui
Population de 20 835 401 habitants, soit 76 habitants au km2.
Le Burkina est un pays du Sahel à faible revenu et aux ressources naturelles limitées. 80% de la population active est
employée dans l’agriculture ou le secteur minier. La production aurifère devrait atteindre 55,3 tonnes en 2020. C’est
le 6ème producteur d’or et le 2ème producteur de coton en Afrique (chiffre 2018).
- 40 ,1% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
L’insécurité grandissante dans le nord et l'est du pays, à la frontière avec le Mali et le Niger, a provoqué le
déplacement de la population: 765000 personnes en mars 2020, plus d'un million à ce jour ?
- 2000 écoles ont fermées privant 300000 enfants d’éducation.
- 135 Centres de santé fermés du fait de l’insécurité. Soit 85% des infrastructures des 6 régions frappées par
l’insécurité.
Les ''déplacés'', logés sous des tentes ou des abris précaires, ont particulièrement souffert des graves inondations
de fin août et début septembre.
Pandémie
Les premiers cas sont apparus en Mars 2020. Le gouvernement a pris des mesures pour circonscrire les différents
foyers et arrêter la propagation de la COVID . Aujourd'hui les chiffres sont de moins de 2000 cas confirmés et moins
de 100 décès. Tout le monde porte des masques et respecte les gestes barrières. Les écoles sont rouvertes là où c'est
possible. Malgré leur peur les enseignants sont à leur poste.
Elections présidentielles
La situation politique des états voisins inquiète. Le premier tour de la présidentielle au Burkina Faso doit se tenir le
22 nombre 2020. Le scrutin est couplé aux élections législatives. 14 candidats dont le président Roch Marc Christian
Kaboré qui brigue un deuxième mandat.

<< Mais comme d'habitude , la population garde son calme, espérons que ce sera une force pour l'ensemble >>.
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Les comptes de l'exercice 2019/2020
du 1er octobre au 30 septembre

Les chiffres

Analyse et commentaires
Nos recettes pour l’exercice 2019/2020 s’élèvent à 39.295 €
contre 54.816 € l’exercice précèdent, soit une baisse de 28%.
Cette diminution est essentiellement due à
La cessation de la Fondation NAMBITA :
- 11.000 €
La baisse des donations :
- 3.813 €
L’annulation de la brocante (Covid-19) :
875 €
Nos dépenses sont en diminution, comme nous l’avions prévue
l’année dernière, de 16% (9.000 €).
== Les parrainages scolaires sont stables en budget et en nombre
( 90 enfants ).
Augmentation des parrainages adultes : 3502 €. Nous avons
accompagné des étudiants afin de poursuivre leurs études, entre
autres deux religieuses, l’une infirmière, l’autre sage-femme, un
jeune séminariste et une étudiante en pharmacie.
== Le soutien aux projets a été réduit fortement, en reflet de la
baisse des ressources disponibles. Parmi les principales actions :
= Envoi de containers au Burkina : du fait de la pandémie nous
n’avons effectué qu’un seul envoi au lieu de deux.
= Nous poursuivons le programme de micro crédit lancé l’année
précédente à hauteur de 1.000€.
= Equipement du collège de Tampouy : 3.000 € pour l’achat de
matelas pour le pensionnat.
= Nous avons octroyé un prêt à hauteur de 4.000 €
remboursable sur 5 ans à l’organisme « Mouvement sans
Frontières ». Cette somme est destinée à constituer le fond de
roulement pour un centre de soin et de protection sociale
s'occupant des enfants des rues.
= Une aide de 2500 € aux Sœurs de Ste Marie pour les actions
qu'elles mènent au Burkina pour l'éducation et la santé dans les
camps de réfugiés déplacés.
= Enfin, nous avons financé pour 3.426 € la construction d’un
poulailler à Ouagadougou dans une petite communauté
religieuse .
== Aides et secours
= Les aides diverses aux filleuls ( 1220 €) en augmentation :
achat de deux motos pour des étudiants dont le logement est trop
éloigné de l’université qu’ils fréquentent
= Grâce à une quête organisée tous les ans pendant le carême,
nous finançons le repas journalier de 300 enfants scolarisés à
Tampouy.
== Fonctionnement et administration
Les frais restent au niveau de 6 % . Augmentation ponctuelle des
frais administratifs du fait d'achat de logiciel devenu
indispensable.

Notre trésorerie dispose d’un solde créditeur de 13.654,38 € à fin septembre 2020. Une grande partie de cette somme sera consacrée aux
parrainages puisqu’en décembre 2020, nous enverrons la somme d' environ 9.000 €.
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Lettre d'un filleul écrite cet été
Ouaga le 11/08/2020

Un autre filleul

A maman Marie Emmanuelle bonjour. Je vous salue beaucoup. Comment va votre
santé et votre travail ? Je veux aussi avoir des nouvelles des gens de Saint
Cloud près de Paris.
J'ai une bonne nouvelle à vous dire. J'ai eu mon CEP. C'est mon premier diplôme
pour aller en classe de sixième. Je veux vous dire merci pour les
encouragements.
Maman nous sommes en vacances. J'apprends un peu la mécanique chez mon
grand père. Ma mère lave des habits pour avoir l'argent pour nous nourrir. Nous
habitons dans le quartier de Jagman.
J'oublie pas le cadeau que vous mavez donné la carte et le calendrier merci pour
tous choses .
Maman je veux demander quelque chose. Est-ce que il y a des moustiques chez
vous ? Autre question est-ce que la pluie tombe beaucoup chez vous comme ici .
Je voudrais vous dire que je fais l'enfant de choeur dans la paroisse Saint Jean
Marie Vianey de Tampouy.
Je suis content de votre cadeau
Je suis content de mon CEP
Merci beaucoup Maman

Bulletin de soutien et d’adhésion
(ou renouvellement d’adhésion)
Mr, Mme _______________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________
CP ______________ Commune ____________________________________________
Tél. __________________ e-mail ____________________________________________
adhère à l’Association Burkina Solidarité.
• Cotisation annuelle : 15 €
• Fait un don (tout don supérieur à 15 € vaut cotisation) de _____________€
• Souhaite une documentation sur les parrainages :
OUI NON
Contacter la responsable parrainage : marie.mederer78@orange.fr
tél : 06 87 92 93 09
• Accepte de recevoir le bulletin semestriel par mail :
OUI NON
Mail : ________________________________
(Chèques à l’ordre de Burkina Solidarité)
Envoi d’un reçu fiscal pour tout don supérieur à 15 €
(déductibilité de 66% de l’IR)
Burkina Solidarité - 65 avenue Boileau - 78170 LA CELLE ST CLOUD
Tél : 06 95 61 77 00 - www.burkinasolidarite.org
(loi du 01/07/1901 - J.O. du 05/05/1993)

