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Alliance Burkina Bray 
Association de jumelage coopération  
entre Forges-les-Eaux/Pays de Bray 
et Sabcé, commune rurale du Burkina Faso 
 

 

Rapport d’activités 2016 

 

L’association Alliance Burkina Bray est intervenue en Seine-Maritime et au Burkina Faso durant 

l’année 2016 dans le but de pérenniser les échanges entre Sabcé et le Pays de Bray, de faire vivre les 

actions en cours, de trouver des financements pour les projets menés à Sabcé, de faire connaître 

l’association et Sabcé aux habitants du Pays de Bray. 

 

1 - En France 

1.1 – Vie de l’association 

Assemblée générale : elle s’est tenue le samedi 12 mars 2015 à la salle communale de Nesle-Hodeng. 

Elle était précédée de la « marche pour les femmes ». Un repas partagé a suivi l’assemblée générale. 

 Réunions de conseil d’administration : 4 réunions de conseil d’administration ont ponctué l’année. 

Réunions de travail (parrainages, fiches de déduction d’impôts, finances…) : elles ont permis de faire 

avancer les différents dossiers entre les différents conseils d’administration. 

Pique-nique annuel : il a rassemblé les bénévoles de l’association le 26 juin 2016 à Mauquenchy et 

quelques invités. 

1.2 – Participation à des réunions dans le cadre de la coopération décentralisée 

L’association était représentée lors des réunions proposées par le Conseil Départemental de Seine-

Maritime (mission coopération internationale). 

Elle est également partenaire des autres associations et comités de jumelage intervenant dans la 

province du Bam et a participé aux deux rencontres de l’année, à Mont-Saint-Aignan  et Montivilliers, 

ainsi qu’à une réunion sur l’équipement informatique et solaire d’établissements scolaires (Yvetot). 

1.3 – Participation à des manifestations sur le territoire 

L’association a participé à plusieurs manifestations sur le territoire Brayon, et ailleurs en Seine-

Maritime : l’occasion de communiquer sur ses actions et la coopération internationale, mais aussi de 

vendre de l’artisanat Burkinabè, source de revenus pour financer des actions à Sabcé. 
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Salon Camping-Car et 
solidarité (Bois-Himont)  
4 et 5 Juin 2016 

Tenue d’un stand et promenades en âne. 
Organisation du repas du samedi soir au profit du fonctionnement des 
maquis bébés. 

Week-end de la solidarité 
internationale 
(Motteville) 
19 et 20 novembre 

Tenue d’un stand. 
Participation à des tables rondes. 
Rencontre avec d’autres associations dont « Eau de Coco », organisant 
l’événement, qui intervient à Madagascar. 

Soirée Paëlla 
3 décembre 2016 

Organisation d’une soirée en partenariat avec le Big Band Country de 
Saint Saire, au profit de l’électrification d’une école de Sabcé. 

Marché de Noël de 
Forges-les-Eaux 
4 décembre 2016 

Tenue d’un stand d’artisanat et communication sur les activités de 
l’association. Après plusieurs années de présence, les habitués étaient 
au rendez-vous. 

 

1.4 – Intervention dans les établissements scolaires 

Des bénévoles de l’association sont intervenus sont intervenus dans plusieurs établissements 

scolaires en 2016. 

Collège Saint-Exupéry 
Forges-les-Eaux 

- Intervention auprès des classes de 5ème 
- Mise en place d’une action de vente d’objets au profit du projet 
d’électrification et d’informatisation du collège lycée de Sabcé (1200 
euros récoltés) 
- Mise en place d’un échange socio-culturel entre collégiens de Forges-
les-Eaux et de Sabcé : réalisation d’un arbre à prénoms et d’une 
fresque. Le volet Burkinabè a été réalisé lors du séjour d’octobre. 

Collège René Coty 
Auffay 

- Intervention auprès des classes de 5ème 
- Mise en place d’une action de vente d’objets au profit du projet 
d’électrification d’une école de Sabcé (1000 euros récoltés). 

Collège Petit-Quevilly Intervention 

Collège Saint Etienne du 
Rouvray 

Intervention 

Maison Familiale Rurale 
Forges-les-Eaux 

Intervention 

Ecoles de Grèges et 
Forges-les-Eaux 

Interventions 

 

1.5 – Collecte d’objets recyclables au centre de tri postal de Roissy 

La mobilisation continue. Les consommables récoltés sont remis au collège de Forges-les-Eaux pour 

soutenir leur collecte au profit d’ABB.  

Dans ce cadre, La Poste a pu présenter ABB lors d’un salon sur les « entreprises responsables » à 

Paris. 
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1.6 – Outils de communication 

L’association communique via le blog de l’association (8835 visiteurs en 2016) et sa page Facebook, 

ainsi que des brochures présentant les actions de l’association et les parrainages scolaires.  

Le service de messagerie outlook (adresse burkinabray@live.fr) montre ses limites pour les envois 

groupés de messages aux adhérents et parrains/marraines : nombre limité de destinataires par envoi, 

gestion problématique des contacts. Une autre solution est à envisager. 

 

2 – A Sabcé 

 

2.1 – Les séjours d’octobre/novembre 

15 membres de l’association se sont succédé du 15 octobre au 12 novembre 2016. C’était le premier séjour 

pour quatre d’entre eux. 

Outre l’auberge de Michel (CPL) et la Maison du Jumelage, quelques personnes ont été hébergées chez les 

Sœurs de Sabcé. 

 2.2 – Les parrainages scolaires 

L’année 2016 a permis de diminuer le nombre d’enfants directement soutenus par ABB, ainsi que le nombre 

d’enfants en attente, grâce à de nouveaux parrains, et par la clarification de certaines situations, dont des fins 

de parrainages. 

Niveaux Filles Garçons TOTAL 

Etudes Sup 4 12 16 

Lycée 16 29 45 

Collège 77 54 131 

Primaire 42 23 65 

Petite Enfance 2 1 3 

TOTAL filleuls  141 119 260 
 

 

mailto:burkinabray@live.fr
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  Situation au 1/01/16 Situation au 1/01/17 

Niveaux Filles Garçons TOTAL Filles Garçons TOTAL 

Etudes Sup 4 12 16 4 12 16 

Lycée 18 23 41 16 29 45 

Collège 74 54 128 77 54 131 

Primaire 47 29 76 42 23 65 

Petite Enfance 2 1 3 2 1 3 

TOTAL filleuls  145 119 264 141 119 260 

arrêt parrainage 
 

8 8 18 13 31 

total enfants financés 
  

272 
  

291 

       
Filleuls famille   135 100 235 133 103 236 

Filleuls ABB 10 19 29 7 17 24 

En attente parrainage 18 16 34 12 13 25 

 

Les outils de suivi se sont encore améliorés en 2016, avec le renfort d’Hervé et Claudine, l’achat d’un scanner 

permettant la copie des bulletins sur place, et la commission « parrainage » qui s’est réunie à plusieurs 

reprises. 

Les tournées dans les écoles ont permis de distribuer les dotations aux enfants parrainés, mais aussi de 

mesurer les besoins criants et la motivation de la plupart des enseignants. Des responsables des associations 

de parents d’élèves ont également rencontrés. 

La remise des dotations aux collégiens et lycéens s’est déroulée toute la semaine précédant la fête des 

parrainages jusqu’au lendemain de celle-ci. Cet étalement a permis de fluidifier la distribution. 

Au vu de la situation à Sabcé, la fête des parrainages était allégée. L’inspecteur était présent. 

A Ouagadougou, une quinzaine d’étudiants ont été rencontrés. Pour quelques-uns d’entre eux qui achèvent 

leur parcours universitaire, le soutien financier s’arrête. 

 

2.3 – Equipement solaire d’établissements scolaires 

Deux établissements ont été électrifiés cette année grâce aux actions menées par les collèges d’Auffay et de 

Forges-les-Eaux, à la soirée Jambalaya organisée avec le Big Band Country de Saint Saire et au Département de 

Seine-Maritime : 

L’école de Rounou, construite en 2015 (2 classes et le bureau du directeur). Notre entrepreneur y a installé un 

nouveau caisson de batterie (inviolable). 

Le collège de Mafoulou (nouveau) s’est vu doté d’un équipement plus puissant pour permettre le 

fonctionnement de quelques ordinateurs. Le bureau du directeur, deux classes et la bibliothèque ont été 

équipés. Le collège est demandeur d’ouvrages correspondant aux programmes scolaires. 
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La maintenance de toutes les installations (écoles et CSPS) a été effectuée.  

L’école Sabcé A est demandeuse d’un équipement solaire. 

 

2.4 – Autres actions en faveur des établissements scolaires 

Tables bancs : 75 tables bancs ont été livrées en 2016 dans le cadre d’un projet mutualisé (appel à projet 2015) 

subventionné par le Département de Seine-Maritime. Une nouvelle commande (appel à projet 2016) concerne 

100 tables bancs qui seront livrées à l’inspection académique en présence d’un élu et affectées dans différents 

établissements scolaires. De plus, 120 tables bancs ont rénovées à l’école A. 

Aménagement des abords de la pompe à eau de l’école C :  

La réalisation d’un nouveau muret autour de la pompe à eau a été l’occasion d’un chantier partagé entre le 

maçon Pierre, des parents d’élèves bénévoles et deux membres d’ABB également bénévoles. Les échanges de 

compétences et de points de vue ont été riches. A partir de cette belle expérience, l’idée d’un prochain 

chantier commun émerge, comme la construction d’une case à la maison du jumelage.  

 Apport de matériel sportif : des ballons ont été fournis à quelques écoles : Sanhoui et Safi 

Apport d’ouvrages de psychologie au département de psychologie de l’université de Ouagadougou :  

Afin de légitimer l’apport d’ouvrages de psychologie à la bibliothèque du département de psychologie de 

Ouagadougou, une convention a été signée avec son directeur. 

Bilan de la tournée des écoles : 

Points positifs observés Besoins exprimés 

La classe octogonale de Noh est utilisée après une 
réparation sommaire de la toiture. 
La nouvelle école de Koukoundi a enfin une pompe à 
eau à proximité. 
L’école d’Imiougou est toujours très bien tenue. 
Des plantations autour de l’école de Ronghin et le 
jardin en service. 
L’implication de l’association américaine CRS dans un 
programme d’hygiène « Wash » dans l’ensemble des 
écoles et la fourniture de denrées pour les cantines. 

Réfection complète de la toiture de la classe 
octogonale de Noh. 
Réalisation d’un hangar scolaire à l’école de Loungo. 
Un hangar serait aussi utile à Siguinvoussé. 
L’école de Sabcé A est demandeuse d’un équipement 
électrique. 

 

2.5 - Ateliers organisés à la Maison du Jumelage 

Deux ateliers ont été réalisés cette année à la Maison du Jumelage : 

Atelier recyclage : des sachets plastiques récupérés et de la ficelle ont permis de confectionner des ballons 

appréciés. Des jeunes, motivés, sont retournés chercher des sachets pour continuer l’activité. 

L’arbre à prénom et la fresque : l’activité était proposée dans le cadre de l’échange entre les jeunes du collège 

de Forges-les-Eaux et de Sabcé et a éveillé la curiosité des jeunes au Nord comme au Sud. 
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2.6 - Santé 

Une demande d’équipement solaire a été faite pour la nouvelle partie maternité du CSPS de Zandkom. 

Les maquis bébés fonctionnent bien. 

 

2.7 - Prévention des grossesses précoces 

Le sujet des grossesses précoces, notamment chez les adolescentes scolarisées, dont nos filleules, préoccupe 

notre association. Les incidences sont graves pour les jeunes femmes, écartées de la famille… Un groupe de 

travail a été créé et des correspondances engagées, avec la responsable d’un groupement féminin de Sabcé 

déjà rencontrée et un professionnel à Ouagadougou. 

Quelles sont les actions déjà menées sur place ? Quels moyens sont mobilisables ? Comment ABB peut 

s’engager dans un projet répondant aux attentes de la population ? Ce sont les questions auxquelles a tenté de 

répondre Evelyne Detournay en rencontrant différents interlocuteurs : les membres de l’association « Femmes 

et développement » de Sabcé, le major du CSPS de Sabcé, celui de Zandkom, des membres de l’ONG « Marie 

Stopes Internationale » qui fournit des contraceptifs à Sabcé, un psychologue à Ouaga qui connait cette 

problématique, une association nationale ayant une antenne à Kongoussi, le proviseur du Lycée, des jeunes de 

Sabcé… 

La conclusion de cette investigation est qu’il existe des structures d’état et associatives, des ressources qu’il 

faut solliciter, et peut-être les aider dans cette démarche. Des événements comme la journée de la Femme 

peuvent être le moment propice pour des actions de sensibilisation et des causeries. Alliance Burkina Bray ne 

souhaite pas s’engager dans  du «encore plus », la solution étant que les interlocuteurs locaux utilisent au 

maximum les ressources déjà existantes. Les correspondances continuent pour les accompagner. 

Des brochures, réalisées par Fanny Moulinet, médecin, ont été distribuées au CSPS et au groupement féminin. 

 

2.8 - Visite de la ferme pilote de Guié 

Trois membres d’Alliance Burkina Bray ont visité la ferme pilote de Guié. Les pratiques culturales qui y sont 

appliquées (bocage sahélien, diguettes…) permettent de doubler ou tripler les rendements. Le périmètre de 

l’expérience englobe 10 villages sur une centaine d’hectares. Des formations de trois ans y sont dispensées 

pour les jeunes de 14 à 18 ans titulaires du certificat d’études primaires. Une intervention a été effectuée au 

lycée de Sabcé au retour. Alliance Burkina Bray propose d’assurer les frais de formation des jeunes qui seraient 

intéressés et, bien sûr, admis après les épreuves de sélection. 

 

2.9 – Forêt communale de Sabcé 

Suite au constat fait en 2015 du faible niveau de réalisation des plantations et de la pépinière vide, rendez-

vous a été pris avec le Directeur de l’Environnement à Kongoussi pour y voir plus clair sur la gestion du projet 

par Mr Bambara, agent forestier à Sabcé jusqu’en 2015, muté à Tikaré. Mr Koffy a pu confirmer que Mr 

Bambara a agi à titre personnel, sans en avoir informé la direction. Joint par téléphone, Mr Bambara, 

actuellement en formation à Bobo Dioulasso, s’est engagé à poursuivre et finaliser le projet d’ici la prochaine 
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saison des pluies (juin 2017). Si l’engagement n’est pas tenu, le Directeur de l’Environnement et Alliance 

Burkina Bray engageront des poursuites à son encontre. 

 

2.10 - Maison du jumelage 

Un nouveau gardien (qui n’est pas originaire de Sabcé) est affecté par la Mairie. Il a dans le passé travaillé pour 

l’ONG Plan et n’a pas hésité à apporter son aide lors des ateliers réalisés avec les jeunes. Les lieux sont bien 

entretenus et agréables avec les plantations qui ont prospéré. 

La bibliothèque fonctionne bien. Un transfert de responsabilités a eu lieu : deux nouveaux lycéens ont pris le 

relais. 

Le tableau du mur extérieur de la bibliothèque a été agrandi (c’était une demande des élèves) et des ampoules 

ajoutées pour l’éclairer. Un autre tableau a été réalisé à l’intérieur. La peinture des murs intérieurs de la 

bibliothèque est à prévoir pour l’an prochain. 

 


