
 

ASSOCIATION SOLIDARITE « BURKINA FASO »  
BOLBEC / ZIMTENGA 

              RAPPORT D'ACTIVITE 2008 
 
L’AIDE HUMANITAIRE  
En Mai, nous avons envoyé 34 colis,  essentiellement des vêtements d’enfants, avec des 
fournitures scolaires, des lunettes, des cartes scolaires, des livres  scolaires et de bibliothèque : 
coût de l’envoi 425 euros. 

 
En Mars, suite à une demande pressante des autorités de ZIMTENGA  de fournir 500 sacs de mil 
pour pallier à une famine due à une mauvaise récolte en 2007, l’Assemblée Générale de 
l’association a décidé d’octroyer 150 sacs de mil à ZIMTENGA.  
Il a été acheté 150 sacs de mil  à 13 000  Francs CFA ;  ils ont été vendus à prix social 4 500 
Francs CFA, ce qui  a permis  d’acheter 38 nouveaux sacs et de les distribuer aux plus 
nécessiteux. 
  
 
LA PROMOTION DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE  
Au Collège Roncherolles, nous avons consacré une semaine à faire une présentation de 
ZIMTENGA puis discussion libre sur la vie dans une commune de brousse. Nous avons touché 
toutes les classes de 5ème, une à une, pendant 1 heure. 
 
L’AIDE AU DEVELOPPEMENT 
Nous avons financé et suivi les projets 2007 : 
 
o En premier,  la Banque de céréales de KARGO a vu le jour en Mars 2008 ; le stock de 

roulement a pu être acheté,  soit 200 sacs de mil à 15000 Francs CFA.    
Coût total du projet : 10 485 euros dont 508 euros de participation villageoise  

 
o Puis a été réalisé le parc maraîcher de ZIMTENGA, pour 6 769 000 Francs CFA dont 1 750 000 

Francs CFA de participation de la part des  habitants ; soit 10 319 euros de coût total avec la 
participation de 2 621 euros de la part des villageois  

 
o Le forage de BARGO a été construit en Novembre 2008 pour la somme de 7 000 000 de Francs 

CFA (10 671 euros)  avec la participation des villageois à 650 000 francs CFA (soit 508 euros) 
 
Restent à réaliser sur projets 2007 deux mares artificielles. 
    
* Réparation 
Lors de notre passage en 2007 dans le village de TOUKOULOUNGA nous avions promis de faire 
réparer la pompe du forage qui était en panne.  
Nous l’avons fait pour un coût de 632 800 Francs CFA, soit 965 euros. 
 
* La mission palu 
Un groupe de cinq étudiants en médecine est allé  à ZIMTENGA pendant 1 mois pour y faire de la 
prévention du paludisme. En 2007, nous leur avions octroyé 1 000 euros et en 2008,  nous leur 
avons apporté une aide logistique ; nous avons donné des adresses, des noms, ce qui a facilité 
leur voyage et leur mission. 
Conclusion de la mission par les acteurs : le bilan général de notre voyage nous permet de dire 
que les objectifs que nous nous étions fixés ont été remplis, à savoir :  

 
 Distribution ciblée de 1 000 moustiquaires imprégnées en continuité avec les actions 

locales préexistantes. 
 Information de la population du district de ZIMTENGA sur le paludisme et des moyens de 

le prévenir, notamment la promotion de l'utilisation des moustiquaires imprégnées et de 
l'élimination des gîtes larvaires. 

 Collaboration avec les équipes soignantes qui nous permet d'enrichir notre vision de la 
santé, de connaître d'autres systèmes de prise en charge. 

 Bien sûr de nombreuses rencontres et des prises de contact utiles pour d'éventuelles 
missions ultérieures. 
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RECHERCHE DE FONDS PROPRES  
 
- Nous avons reçu 120 euros de dons divers.   
- Participation à la braderie de BOLBEC où nous avons vendu pour 277 euros d’artisanat  
  africain. 
 
 
MARCHE AFRICAIN DES 22 ET 23 NOVEMBRE 2008 
 
Pendant les deux jours,  il y a toujours eu une bonne affluence, nous avons maintenant une 
clientèle d’habitués  qui recherche des objets nouveaux venant d’Afrique. 
Nous avons collaboré avec Partenaire BD ; cette association est venue montrer et vendre ses 
réalisations en bandes dessinées africaines et aussi vendre des livres et contes portant sur la vie 
en Afrique. Un pourcentage du bénéfice a été remis pour l’association soit 200 euros. 
Nous y avons rencontré des personnes très intéressées par l’action de l’association et qui 
pourront venir grossir le nombre d’adhérents. 
Notre  bénéfice est de 4 700  euros, qui nous servent à financer  une partie du  Parc maraîcher 
des Sœurs du Lac de ZIMTENGA 
 

 
 

PROJET  ZIMTENGA 2008  (réalisation en 2009) 
    
Des projets présentés,  seule  la création de trois mares artificielles a été retenue. 
Le projet d’une Banque de céréales à BAYENFOULGO  n’a pas reçu l’aval du cadre de Concertation 
Sud. Il a été remplacé, dans un premier temps, par le logement du Directeur du futur CEG  puis, 
non accepté par le Conseil Général. 
Le projet de périmètre maraîcher pour les sœurs du Lac n’a pas été retenu par le Conseil Général. 

 
Lors du Conseil d’Administration du  17 Octobre 2008,  il  a été décidé de financer ce projet sur 
Fonds propres de l’association et de l’inscrire, sans attendre, au budget 2008. 
Le coût total des trois mares artificielles a été inscrit au budget 2008 pour la somme de 18238 
euros  ainsi que la subvention afférente du Conseil Général à 11 852 euros. 
               
 

PREVISIONS POUR 2009 
                                                                                                                                                          
Nous prévoyons :  
 
o de rééditer notre Marché africain qui aura lieu les 21 et 22 novembre 2008 dans l’Espace  

Pierre de Coubertin de GRUCHET LE VALASSE ; 
 

o d’envoyer des colis de vêtements, fournitures scolaires et livres ; 
 

o Recherche de fonds : nous allons vendre ce qui nous reste de l’artisanat de 2008(poterie et 
statues) 

 
 
LE CHANT POUR LE BURKINA 
 
Le 14 mars, la  Chorale « Diapason » et la Chorale « All That Joy »  chanteront dans l’église de 
BOLBEC en faveur de ZIMTENGA. 
 
 
SPIRULINE A ZIMTENGA 
 
Nous aidons le ROTARY CLUB DE BOLBEC LILLEBONNE à préparer un projet de ferme de Spiruline 
à ZIMTENGA, par notre connaissance du pays et nos relations.  
 
Le président du Comité de Jumelage est très intéressé  par le projet et s’est  porté volontaire  
pour former une équipe pour exploiter la ferme. 
Si le projet voit le jour, cela apportera une source de revenus pour plusieurs familles.     
 
 



 
ORIENTATION DE LA COOPERATION PAR LE CONSEIL GENERAL 
 
Plusieurs réunions se sont tenues au Conseil Général pour la définition de la nouvelle orientation 
de la coopération Nord Sud ; le Conseil Général prenant à son compte le financement de projets 
élaborés par le « cadre de Concertation Sud », organisation qui réunit les Maires de la Province 
du Bam, dont ZIMTENGA. 
 
Donc, deux  projets différents :  
       
* Institutionnel : 
 
Entre le Conseil Général et les maires de la province du Bam sera choisi, élaboré par le cadre de 
concertation Sud et puis validé par le cadre de concertation nord puis financé directement par le 
Conseil Général ; 

 
* Associatif :    
 
Sera choisi par le Comité de jumelage de ZIMTENGA puis financé sur nos Fonds propres.  
 
Nous avons donc demandé au président du Comité de Jumelage de nous présenter les projets 
mais déjà trois projets sont définis (Réparation de deux forages et amélioration sonorisation pour 
la Maison des Jeunes).  
        
 
MISSION PALU 
 
A nouveau, un groupe d’étudiants et étudiantes en médecine forment le projet d’’aller en 2009 
continuer la mission commencée en 2008.  Nous prévoyons de leur apporter une aide logistique 
en 2009  
 
 
AIDE A LA RENUTRITION   
   
Nous prévoyons d’aider une association de ZIMTENGA ; si l’action de soin et de renutrition des 
enfants prend forme,  ce serait sous la forme de subvention pour alléger le prix de la bouillie de 
farine « MISOLA  » pour les plus démunis (Prix de Revient 35 Francs CFA et le Prix de Vente 
serait de 10 F CFA). 
Le coût annuel pour l’Association pourrait être de 300 à 400 euros. 
      
 
BILAN FINANCIER 2007 
 
Le compte de résultats 2008 montre un déficit de 2 600 euros  et sera rééquilibré en 2009.  

 
Notre en caisse au 01.01.2009 s’élève à  6 452 €  
 
 
BILAN PREVISIONNEL 2008 
 
Nous prévoyons  un bilan équilibré  à  19 000 euros  avec un projet à ZIMTENGA,  à hauteur de 
16 000 euros, et intégrant le déficit 2008. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


