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Accompagnement, Formation, Développement 

 

2021, pour un nouveau départ... 

Notre association AFD Burkina vient d'être créée 
pour prendre le relais d'AFT Burkina. AFD Burkina 
se définit par Accompagnement, Formation et 
Développement  au Burkina Faso. 

Pour donner sens à ces trois notions et partager 
avec les adhérents la relation avec le Burkina 
Faso, le conseil d'administration a mis en place 
des commissions pour suivre de plus près les 
projets. Tout adhérent qui le souhaite peut 
rejoindre ces commissions  qui viennent de 
démarrer. 

Trois correspondants burkinabè assureront le 
lien au Burkina pour répondre à notre objectif de 
partenariat basé sur la confiance, l'autonomie et 
l'innovation. Nous vous les présenterons dans 
notre prochaine lettre d'information. Ils 
assureront la mise en réseau de nos différents 
projets soutenus et ils permettront d'améliorer 
les outils de communication pour faciliter le lien 
d'AFD Burkina et ses adhérents avec les porteurs 
de projets. 

Cette notion de réseau de solidarité, nous 
souhaitons la développer également sur notre  

territoire. AFD Burkina s'inscrit au sein du Réseau 
Bretagne Solidaire et la délégation 85 va 
s'impliquer dans les collectifs vendéens. 

Avec la création d'une association, les tâches ne 
manquent pas. Elles vont aussi concerner la 
création d'un site internet. Lamine MAÏGA, 
batikier artiste peintre à Bobo Dioulasso et 
partenaire depuis de nombreuses années sur des 
actions en Vendée,  travaille à l'esquisse du logo. 
Les personnes intéressées pour s'associer à la 
création du site sont les bienvenues au sein de la 
commission communication. 

C'est un nouveau départ!  

Nos valeurs placent la relation humaine et la 
formation au centre de nos actions pour  
accompagner nos amis burkinabè dans les défis 
techniques et économiques en tenant compte 
des enjeux climatiques, environnementaux et 
d'autosuffisance alimentaire. 

Que 2021 offre pour chacun, joie et santé et 
confiance dans l'avenir. 
 
Pour le Conseil d'administration, Luc Rétif 

 

Le conseil d'administration et les commissions 

Le conseil d'administration: 

- Président : Luc RETIF 

- Vice-présidente: Maryvonne BRACHET 

- Secrétaire: Jo ARONDEL 

- Trésorier: Philippe RUBEILLON 

- Membres : Pascale BELINE, Jean Marie BIZON, 

Rozenn BOUTEMY, Yannick LE GUEN, Mathilde 

MONARD, Jean François OLIVIER  

Les commissions: 

- Education,  Sababou Gnouma, Technet 

- Réseau Bretagne,  Réseau Vendée 

- Communication (site et réseaux sociaux) 

Pour vous inscrire : contacter un membre du 

bureau            afdburkina.bureau@gmail.com 



 

 

Premiers échos des commissions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Réseau Bretagne 

Intervention avec ABADAS (Arradon) pour 

financer le second bâtiment de l'école de 

BITTOU 

Réseau Bretagne Solidaire (RBS): action pour 

la sensibilisation de la "filière lait bretonne" 

aux problèmes d’interférences entre 

exportations de poudre de lait et 

développement des filières lait local en 

Afrique de l’Ouest. 

Sababou Gnouma 

Formations envisagées : Agroforesterie et 

reboisement, cultures maraîchères, bon 

usage des produits phytosanitaires. 

Présence de huit familles de déplacés en 

raison de la crise sécuritaire sahélienne : 

achat de mil réalisé par Sababou Gnouma 

avec la caisse stockage coopératif pour 150 €  

(100 000 FCFA). 

 

Education 

4 établissements de Nouna sont soutenus par AFD  Burkina (3 collèges-lycées et 1 établissement 

d’enseignement professionnel). 

Soutien aux projets pédagogiques : contacts pris avec les établissements pour connaître les projets, 

les difficultés, les besoins.  

Ouverture des jeunes :  Projet de relations entre des jeunes de Nouna et des collégiens français. 

Ouverture des jeunes : Mise en place de relations entre des jeunes de Nouna et des collégiens 

français. 

 

Communication 

Objectifs de la commission : organiser le lien et faire 

circuler l'information au sein de notre association et 

avec les porteurs de projets et nos correspondants 

burkinabè. 

Premières missions : logo, site AFD Burkina, 

communication réseaux sociaux. 

Technet 

Soutien à Jacques SIMBORO pour 

accompagner TECHNET , projet de formation 

et de maintenance informatique  qui demeure 

en phase de démarrage. 

Financement complémentaire d'ordinateurs 

pour assurer la formation.... 

 



Des nouvelles des projets 

   
 

 

 

 

 

 

  

Soutenir les projets d'AFD Burkina 
 
 

BULLETIN D'ADHESION ET DE SOUTIEN (exercice 2020/2021) 

 
NOM : .......................................................................................................... PRENOM : ........................................................  

ADRESSE : ...........................................................................................................................................................................  

Tel .................................................................   Mail: ................................................................................. Mail 2:  ................................................................................... 

 
 Individuel: 13 €            Couple: 20 €  Etudiant, mineur, chômeur:  7 €               Don de : …….....…€  

Montant total du versement : …………… € 

Fait à ….................................. le......................................  

 

Adhésion à l’ordre d’AFD BURKINA à adresser : Philippe RUBEILLON, 10 rue des Carrières           

35410 Châteaugiron (tel : 02 99 37 55 49) 
 

AFD Burkina  - 07 68 44 31 56 - afdburkina.bureau@gmail.com 

 

L'atelier couture Bellini de Bernadette SANOU que nous avons accompagné lors de son démarrage, 
poursuit son développement avec la construction de son nouveau centre qui permet d'accueillir son 
activité et la formation des apprenties. Ce projet a bénéficié d'une aide de 900 000 FCFA (1 374 €) de 
l'ANPE Burkina.  
Pour la rentrée 2021, il y a 45 apprenties réparties sur les trois années de formation.  

Avec le retour de la saison sèche, 

Sababou Gnouma a repris ses 

activités maraîchères. Ils accueillent 

au jardin des personnes déplacées 

de la frontière du Mali  

nouvellement installées à Sanso. 

" Ce sont nos frères, nous leur avons 

fourni des terrains pour qu'ils 

puissent se construire leur maison 

en banco et nous leur avons offert 

du mil. Maintenant ils sont là chez 

eux" 


