ASSOCIATION SOLIDARITE « BURKINA FASO »
BOLBEC / ZIMTANGA
4 Place Léon Desgénetais – BP 30 086 – 76210 BOLBEC

RAPPORT D'ACTIVITE 2009
 RECHERCHE DE FONDS PROPRES
Soirées Chant
Eglise de BOLBEC 14 Février 2009
Les chorales « Diapason » et « All That Joy » ont changé gratuitement pour la Commune de
ZIMTANGA. La vente de programmes et la quête effectuée à l’entracte ont rapporté 569 €.
Grand merci aux deux chorales.
-

- SALLE DE TROUVILLE ALLIQUERVILLE 20 JUIN 2009
La chorale « Méli‐Mélodie » a chanté gratuitement pour ZIMTANGA. La quête a rapporté 301 €.
Grand merci à la chorale « Méli‐Mélodie ».
- MARCHE D’ARTISANAT AFRICAIN 21 ET 22 NOVEMBRE 2009
Notre marché annuel n’a pas connu le succès habituel ; néanmoins, ce marché nous rapporte la
somme de 2 650 €.
Cependant, ce marché reste un lieu d’information et d’échange permettant de faire connaître notre
action.

 AIDE AU DEVELOPPEMENT
Nous avons financé et suivi les projets 2008.
Il s’agissait du creusement de 3 mares artificielles.
Deux sont réalisées – SOGDIN et KALAGRE – pour la somme de 11 732 €.
La troisième sera financée et réalisée en 2010 avec une mare du projet 2009.
Nous avons financé, après quelques difficultés, et en coopération avec l’Association Messine
« Partage », un parc maraîcher irrigué pour la Congrégation des Sœurs du Lac, pour un coût de
15 000 € répartis en :
‐
‐
‐

3 000 € par les Sœurs,
4 000 € par l’Association « Partage »
et 8 000 € par notre Association.

Avec ce parc maraîcher irrigué, les Sœurs vont pouvoir jouer un rôle d’assistance aux femmes les plus
démunies de ZIMTANGA. A terme, ce sera environ 60 femmes qui travailleront au parc et recevront
des légumes ou un salaire, selon leur choix.
 LA MISSION « PALU »

Un groupe de 5 étudiants en médecine est allé à ZIMTANGA, pendant 1 mois, pour y faire de la
prévention du paludisme.
En 2008, nous leur avions octroyé 1 000 € et en 2009, 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 ZIMTANGA sur le paludisme et les 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 prises en charge.

-

Bien sûr, de nombreuses rencontres et des prises de contact utiles pour d’éventuelles
missions intérieures.

 INONDATIONS SEPTEMBRE A OUAGADOUGOU
A la suite de la demande du Consul Honoraire du Burkina Faso à Rouen, aux Associations de jumelage
de la Seine‐Maritime pour venir en aide aux sinistrés, nous avons donné 500 €.
Nous avons reçu 220 € de dons divers.

 PROJET ZIMTANGA 2009 (réalisation en 2010)
Des projets présentés au Conseil Général n’ont pas été retenus car ils ne correspondaient pas à la
Charte signée en 2007 avec le Conseil Général et les maires des Communes de la Province du BAM.
Ces projets étaient pourtant demandés par nos amis burkinabés et recommandés par le « Diagnostic
participatif des 9 Communes de la Province du BAM ».
Il s’agissait de logements pour les instituteurs de l’école de KALAGRE où deux classes étaient
demandées et acceptées dans le projet communal.
Sur nos fonds propres et Communauté de Pays Caux Vallée de Seine, nous avons financé un forage et
une mare artificielle. Réalisation en 2010.
‐ Forage à PATTA KAKISGOU pour 9 681 €
‐ Mare artificielle à KAOKANA pour 4 153 €
 VOYAGE A ZIMTENGA 2009

Nous sommes allés à 8 personnes rendre visite à nos amis de ZIMTANGA, dans le but de vérifier la
bonne exécution des projets, visiter les villages, les dispensaires, les écoles et préparer les projets
2010.
Lors de la cérémonie d’accueil, nous avons fêté les 10 ans de Jumelage – Coopération, et nous avons
offert un trophée au Maire.
Nous avons assisté à la cérémonie de réception du projet de parc maraîcher financé, avec notre
accord, par la Communauté de Pays de Montbéliard.
Nous avons visité le projet de parc maraîcher des Sœurs du Lac et avons constaté leurs difficultés
pour trouver un bon groupe motopompe.
Nous avons également visité les 2 mares artificielles qui venaient d’être réalisées dans les villages de
SOGDIN et KALAGRE.
A la demande du Chef de village, nous nous sommes rendus à NORDE où nous avons reçu un très bon
accueil.
Dans ce village éloigné et isolé, où rien n’avait bougé depuis longtemps, les habitants sont très
touchés qu’on leur accorde de l’importance et les anciens nous ont confié qu’ils ne croyaient pas voir
un forage et une banque de céréales dans leur village, de leur vivant.
Nous avons donné 100 sacs de farine MISOLA aux trois CSPS.

 PREVISIONS POUR 2010
Nous prévoyons :
 De rééditer notre marché africain qui aura lieu les 20 et 21 Novembre 2010 dans l’Espace
Pierre de Coubertin de GRUCHET LE VALASSE ;
 D’envoyer des colis de vêtements, fournitures scolaires et livres ;
 Recherche de fonds : nous allons vendre ce qui nous reste de l’Artisanat de 2009 (poteries et
statues).

Projets 2010
o Projet Associatif (avec l’aide du Conseil Général)
Nous avons discuté avec le Comité de Jumelage pour orienter leur choix qui doit être un
projet ne comprenant pas de gros investissements.
Ce projet nous sera présenté avant fin Janvier 2010 pour la somme d’environ 12 000 €
o Projet communal
Ce projet, entièrement financé par la Conseil Général, est un projet d’investissement : ce sera,
en principe, 2 logements instituteurs.

o Projet Association avec « Caux Vallée de Seine »

Ce projet d’environ 14 000 € est prévu dans le domaine de l’eau et l’assainissement et nous
sera adressé avant fin Janvier.

BILAN FINANCIER 2009
Le compte de résultats de 2009 montre un boni de 1 029 € après un déficit, l’année précédente, de
2 600 €.
Notre « en caisse » au 1er Janvier 2010 s’élève à 15 057 € ; trois projets restent à payer.

BILAN PREVISIONNEL 2010
Nous prévoyons un bilan équilibré à 31 000 €.

