L’assemblée générale a eu lieu le 26/09/2018 à la salle d’honneur de la mairie de ChâteauGontier, en présence de 60 personnes.
Excusés :
-Philippe Henri, maire et président de la communauté de communes, représenté par
Bruneau Hérissé, vice président de la communauté de communes.
-Philippe Leroy directeur de la communauté Emmaüs de la Mayenne

1- Ouverture de la réunion par Michel Destrés, président de l’association.
Bonsoir,
Merci de votre présence.
Je voudrais vous présenter nos invités burkinabè, bien connus de certains d’entre nous. Ils
sont arrivés le 8 septembre. C’est une occasion unique d’avoir leur participation à notre
assemblée générale. Avec eux, pendant 3 semaines nous avons vécu des moments
enrichissants.
- Avec Blaise on s’est rencontré par hasard au lac Bam de Kongoussi en 2009. Tu étais
adhérent à la SCOBAM une société coopérative. Tu cultivais avec ta famille une petite
surface irriguée de cultures maraîchères pour la vente.
En 2010 à la demande du village, Solibam a financé la création d’un périmètre irrigué. Tu
gères avec compétences et courage l’organisation des producteurs.
Dans des conditions difficiles, tu cultives du mil, sorgho, haricots secs pour la nourriture de
ta famille. Tu as été président de l’APE de l’école primaire du village où 520 élèves sont
scolarisés. Tu avais de multiples problèmes à résoudre à l’école.
Après avoir été formateur dans une ONG de Kongoussi, tu es devenu animateur endogène à
Sargo, suite à une formation de 8 semaines auprès d’organismes burkinabè (le centre agroécologique de Betta soutenu par l’ONG Terre et Humanisme, la ferme pilote de Guié, les
techniciens de la Direction Provinciale de l’Agriculture, l’association Prommata qui diffuse
l’utilisation de la Kassine. Solibam a financé les formations.
Blaise est une personne autodidacte et volontaire pour devenir le futur formateur du Centre
de formation agricole qui ouvrira au dernier trimestre 2019 à Kongoussi. Blaise est venu
pour se former à la pédagogie des Maisons Familiales Rurales auprès de la Maison Familiale
de Craon, celle de l’hippodrome. Il a découvert nos modes de vie et un type d’agriculture à
travers des visites d’élevages et de maraîchage.
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Blaise a ensuite présenté sa famille
Le voyage de Blaise a été pris en charge par les membres de Solibam qui sont allés au Burkina
depuis 2009.
- Alfred Sawadogo est venu en France en 2012 avec sa femme Nadège, infirmière. Il est
revenu à Domfront pour renforcer ses capacités dans le domaine de la petite enfance. Son
séjour a été organisé par l’association Bocafrique. Alfred est à l’origine de notre partenariat
avec l’association Song-Taaba de Sargo puisqu’en 2009, tu nous avais mis en relation avec
ton village. Tu as suivi de brillantes études avec l’aide de tes parrains, Paul et Janine Destrés.
Ta carrière professionnelle t’a conduit à être Chef de service auprès du Directeur de l’Institut
national de formation en travail social et enseignant vacataire à l’école des cadres en travail
social dans la filière éducation de jeunes enfants. Tu exerces ton activité à Ouagadougou.
Alfred a présenté sa famille
La réunion s’est déroulée en 2 temps :
-En première partie, l’assemblée générale avec la présentation du rapport d’activité par
Maryvonne Vigneron secrétaire et le compte rendu financier par Christian Boivin, trésorier.
Maryvonne et Christian succèdent à Odile Boivin et à Marcel Mothais qui ont souhaité passé
le relai mais ils restent au CA. Merci pour leur travail accompli depuis 2009.
-En deuxième partie, Blaise a commenté les actions soutenues par Solibam. Alfred a parlé de
l’école maternelle (Bisongo), un domaine qu’il connait bien.
Le projet de création d’un Centre de formation agricole a été développé.
Blaise et Alfred ont répondu à nos questions.

2- Compte rendu des activités à Château-Gontier et diaporama de photos
par Maryvonne Vigneron, secrétaire
Solibam compte 103 adhérents. Le conseil d’administration s’est réuni 6 fois dans l’année.
Les actions menées à Château-Gontier visent à faire connaitre la vie de nos amis burkinabè
et à recueillir des fonds pour soutenir leur propre développement dans les domaines de
l’agriculture, la scolarité, l’accès à l’eau, la santé.
Repas solidaire
Le 10 mars 2018, à la salle des fêtes de Château-Gontier le repas solidaire a rassemblé 320
personnes plus 30 au service. La manifestation organisée pour la septième fois a connu un
vif succès, un public conquis par Pierre Bouguier et ses musiciens. L’artiste musicien,
conteur, chef de cœur est bien connu en Mayenne et ailleurs.
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Le service a été parfaitement assuré par des jeunes du lycée Robert Schuman et du Pays de
Château-Gontier.
Le bénéfice de la soirée a servi à acheter du riz pour les enfants de l’école maternelle
(Bisongo) mais aussi la recette contribue à l’amélioration des techniques culturales du mil et
du sorgho.
Le prochain repas solidaire aura lieu samedi 30 mars 2019. Il sera animé par Arnaud
Ledauphin, chanteur et magicien.
Marchés de Noël
Nous avons tenu un stand aux marchés de Noël de Château-Gontier pendant 2 jours, de Grez
en Bouère, au Square des âges à Bazouges et à l’école Jean Ghéhenno de Bazouges. Nous
exposons des objets africains ramenés de Ouagadougou. Le bénéfice des ventes sert à
financer les projets du village.
Solibam adhère à la CASI (coordination d’Associations de Solidarité Internationale de la
Mayenne) Nous participons aux réunions et aux actions dans le cadre du festival Alimenterre
et du Festisol.
Envoi de vélos et de matériel médical
42 vélos révisés ont été envoyés en juin dernier, 46 en 2016 et 25 en 2015. Du matériel
médical (cannes anglaises et déambulateur) a également été expédié. Avec 2 véhicules nous
avons transporté les marchandises jusqu’à l’association la Halte du coeur Afrique de
Beaupréau. Cette association assure la logistique pour l’envoi de conteneurs par voie
maritime et routière.
Les vélos seront attribués aux collégiens et aux élèves du futur Centre de formation agricole.
En effet beaucoup de collégiens se rendent à pied aux établissements de Kongoussi, distants
de 4 à 9 Km. Les vélos sont prêtés aux élèves de la 6e à la 3e.
L’association locale Song-Taaba assure la gestion de cette action. 2 vélos seront à nouveau
attribués aux femmes peuls qui livrent le lait des vaches zébus à la mini-laiterie de
Kongoussi.
Parrainages
6 membres de Solibam parrainent des enfants de Sargo que nous rencontrons à chaque
voyage. La gestion des parrainages est assurée par l’association Bocafrique de Domfront en
lien avec l’association A3 K de Kongoussi, présidée par Alfred.
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Site internet
Notre site est fréquenté bien au-delà de la Mayenne. Il enregistre environ 1 200 visites par
an. Il a besoin d’une opération appelée refonte, assurée par l’agence de communication de
Château- Gontier ῝23e Homme" qui a fait appel à Elise, une stagiaire de l’IUT de Laval. La
refonte du site apportera une plus value.
Voyage de janvier 2018
6 membres de l’association se sont rendus au village en janvier 2018. A notre arrivée, la
délégation a été à nouveau très bien accueillie par des danses.
Ces voyages annuels ont pour but de suivre les réalisations mais aussi pour vivre un moment
convivial avec les habitants. Ils nous enrichissent de leur culture.
Les réunions de travail au village ont été nombreuses.
-Visite de l’hôpital de Kongoussi en janvier
-Incendie de la maternité et du local des urgences au mois d’août 2018 !

3- Compte rendu financier par Christian Boivin, trésorier
•Télécharger le compte rendu Financier
Les rapports d’activités ont été approuvés à l’unanimité.
La cotisation est maintenue à 15€ /personne. La cotisation et les dons ouvrent droit à une
réduction d’impôts. Merci aux donateurs.
Renouvellement du CA. Selon nos statuts, le CA se renouvelle par tiers chaque année. 3
membres sortant, Nelly Marlin, Françoise Grance et Michel Destrés acceptent de continuer à
siéger au CA. Pour une représentation sur le secteur de Craon, la candidature de Joseph
Gautrais de Pommerieux a été acceptée par l’assistance.
4- Evaluation des réalisations dans les domaines de l’agriculture, de l’accès à

l’eau et de la scolarité. Diaporama de photos suivi d’échanges.
Par Michel Destrés, avec les commentaires de Blaise et d’Alfred Sawadogo
Depuis 2009, Solibam fait vivre un partenariat avec le village de Sargo, 3 000 habitants, situé
au Nord du Burkina Faso dans la zone sahélienne. C’est un village traditionnel, bien organisé
en différents comités.
Les actions au village sont mises en œuvre par les responsables de l’association Song-Taaba
présidée par François Sawadogo. Cette association compte 78 adhérents cotisants. Tout le
village profite de notre soutien moral et financier.
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Le groupement de producteurs de cultures maraîchères irriguées au Lac Bam
C’est un groupement de 25 producteurs, hommes et femmes, géré par Blaise sur une surface
de 4 hectares (6 ha pour la prochaine campagne 2017-2018)
Les terres sont prêtées par des propriétaires qui cultivent le mil en saison pluvieuse.
Toute la production d’haricots verts, de carottes et d’oignons est commercialisée.
En début d’année, le groupement a fait l’acquisition d’un tricycle pour un montant de

1 448€. Nous avons prêté la somme sur une durée de 4 ans.
Le Jardin pédagogique de l’école
L’objectif est de valoriser le métier de cultivateur et de maintenir les jeunes au village.
C’est une activité soutenue chaque année par Solibam depuis 2011. A tour de rôle les
élèvent cultivent en bio des légumes irrigués pendant la saison sèche. Ils sont encadrés par
les enseignants et 2 cultivateurs.
Depuis l’an dernier les élèves participent à la création d’une pépinière d’arbres.
L’agroforesterie : 4 000 arbres plantés cette année, 2 000 l’an dernier
Les villageois ont la volonté de planter beaucoup d’arbres mais ils n’ont pas les moyens de financer
les plants. Depuis 2017, Solibam a décidé de subventionner les plants. Le comité agroforesterie du
village organise l’activité. Les familles s’inscrivent auprès du responsable, Isidore Sawadogo, pour
commander les arbres mis en pépinière, puis plantés dans les parcelles et concessions à la saison des
pluies. Le bénéficiaire verse 10 cfa/plant (- de 2 centimes €)
Quelques exemples d’espèces plantées :

- Epineux pour protéger les cultures de la divagation des animaux.
- Faidherbia albida. Cet arbre fournit de l’humus, il améliore les rendements.
- Moringas pour la valeur nutritive des feuilles.
- Manguiers pour les fruits.
- Neemiers. Ils fournissent du bois pour cuisiner.
Les femmes vont chercher le bois à 10Km
"Les foyers 3 pierres῝ améliorés en banco permettent d’économiser 50 % de bois
Le biodigesteur : Une alternative au manque de bois ?
Par fermentation de la bouse des bœufs, le système produit du gaz pour cuisiner, de
l’éclairage et de l’engrais organique. Depuis 3 ans, avec le soutien de Solibam, l’installation
fonctionne chez Félix et Simone.῝ Pour installer un biodigesteur il faut avoir au moins 4
bœufs"
Depuis 3 ans, 45 latrines individuelles ont été installées.
Pluviométrie à Sargo (Voir la page actualités au village sur le site solibam.fr)
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Une grosse pluie diluvienne dans la nuit du 28 au 29 août a provoqué de gros dégâts au
village.
Lors du prochain voyage en janvier 2019, Solibam fera un don aux sinistrés.
L’insécurité alimentaire dans les zones sahéliennes est liée à toutes les autres insécurités.
Edgar Pisani, un illustre ancien ministre de l’agriculture écrivait dans son livre ῝ Pour
l’Afrique" (1988) :῝ Qu’est-ce qui a le plus nui à l’Afrique dans son histoire ?... C’est le mépris
dans lequel elle a tenu ses paysans... C’est l’impasse faite sur le paysan qui engendre tous les
déséquilibres alimentaires, économique, financiers, écologiques…"
Les techniques culturales commentées par Blaise
La pauvreté des sols en humus est la principale cause des faibles rendements des cultures
vivrières. En conduite traditionnelle, les rendements moyens dans la région sont de l’ordre
de 5 quintaux/ha alors que le potentiel est de 25 à 30 quintaux en système agro-écologique
intensif.
Depuis 2011, Solibam soutient les techniques qui contribuent à enrichir les sols et à retenir
l’eau dans les parcelles :
- Fosses de compostage pour collecter le maximum de matières compostables.
- Financement de 24 bœufs pour le fumier.
- Broyeur de tiges pour l’alimentation des bœufs.
- Plantations d’arbres fertilisant.
- Labour avec des bœufs ou des ânes.
- Zaï manuel.

- Zaï partiellement mécanisé avec la kassine tractée par des bœufs ou des ânes.
- Cordons pierreux pour retenir l’eau dans les parcelles (5km)
Pour les cultures vivrières (mil, sorgho..) les besoins en éléments fertilisants sont
faibles. Dans la plupart des cas, le compost suffit. Les engrais ternaires (NPK) commercialisés
au Burkina ne conviennent pas aux terres de la région qui sont naturellement riches en
potasse et magnésie.
Un tracteur serait utile au village mais qui va le financer? Il faudrait chiffrer les frais
de fonctionnement…
L’école maternelle (Bisongo)
L’école maternelle a été financée par Solibam et des partenaires français. Elle est ouverte
depuis décembre 2015.
L’école maternelle propose des activités d’éveil, d’éducation et d’apprentissage du français.
Elle est animée par 3 personnes du village, formées à cette fonction. Le repas du midi est
préparé par 2 cuisinières. Souvent les enfants ne mangent pas chez eux le matin.
Les enfants sont présents le matin 5 jours par semaine, d’octobre à fin mai.
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La gestion du Bisongo est assurée par un comité local sous la responsabilité d’Isidore.
L’année dernière 70 enfants de 3 à 6 ans ont fréquenté le Bisongo, mais seulement 52 cette année
alors que l’établissement peut en accueillir 90.
La diminution de l’effectif est due aux mauvaises récoltes de l’an dernier. Des parents n’ont pas pu
payer la scolarité, 1000 cfa/mois ! (1,5€) Donc, Solibam assure la quasi-totalité des frais de
fonctionnement, 2 747 € cette année.

Le Bisongo est reconnu officiellement par la Direction Provinciale de l’enseignement du
Bam. Les animateurs pourraient bénéficier de formations pour le recyclage et des
vivres pour les enfants.
Pour sensibiliser à l’intérêt du Bisongo, en janvier dernier, une porte ouverte a été organisée
par les animateurs. Nous avons emporté dans nos valises des vêtements qui ont été
distribués à 200 enfants. Une centaine de mères étaient présentes.

Les investissements au Bisongo en 2018:
-Panneaux solaires et télévision
En début d’année, des panneaux solaires et une télévision ont été installés au Bisongo.
C’est un équipement qui servira aux enfants mais surtout aux adultes pour se réunir en
dehors de la présence des enfants, c'est-à-dire les après-midi et soirs et pendant 4 mois
pleins de l’année.
L’objectif des responsables locaux est de permettre des télé-rencontres avec débats à partir
de DVD traitant de différents thèmes, par exemple les techniques de la ferme pilote de Guié,
la prévention du paludisme, le planning familial. Ils feront appel à des personnes
compétentes pour animer les séances.
-Hangar du réfectoire
-Clôture du terrain (3 000m2) du Bisongo
• Compte de trésorerie du Bisongo
• Compte de trésorerie de l’association Song-Taaba (Télécharger)
4- Projet de création d’un Centre de Formation Professionnelle Agricole
C’est une réflexion engagée depuis 1 an avec les responsables du village. Au Burkina la
formation professionnelle et surtout agricole est délaissée. Pourtant, dans les villages tous
les jeunes cultivent la terre pendant la saison pluvieuse. Mais le métier de cultivateur subit la
concurrence de l’orpaillage et on ne montre pas aux jeunes les perspectives de
développement :
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-Visite de la ferme pilote de Guié

-Visite de la MFR de Séguénéga

Présentation du projet par Blaise et Michel Destrés
- Les locaux existent. Ils seront partagés avec l’association A3K de Kongoussi.

- Créer une association῝ Centre de formation agricole" Les membres seront les parents
d’élèves.
La formation s’adressera à des jeunes de 14 à 18 ans (garçons et filles)
- les domaines possibles de la formation sur 2 ans, par alternance :
Maraîchage avec irrigation en saison sèche
Agro-écologie
Elevage (volailles, chèvres, moutons, porcs, bœufs)
Plantations d’arbres
Alphabétisation
Stages de découvertes chez des artisans de Kongoussi (soudure, mécanique, électricité,
maçonnerie etc)
•Compte de trésorerie prévisionnel du centre Présentation par Blaise et Michel Destrés
Appel pour parrainer un jeune de 14 à 18 ans, lui permettant de suivre une formation agricole
l’an prochain (formation sur 2 ans)

90 € avec déduction fiscale de 60 €. Coût 30€/ an
-Impressions de Blaise sur son séjour à Château-Gontier.

Blaise a été hébergé chez 8 familles. Il a tenu à remercier Karine Bougeard directrice de la
MFR, Vincent Restif, formateur et toutes les familles qui l’ont accueilli et accompagné
pendant les nombreuses visites.

-Les remerciements d’Alfred pour le soutien de Solibam au village de Sargo.
Rappel Repas solidaire le 30 mars. Animation Benoit Ledauphin (magicien et chanteur)
6 membres de l’association se rendront au village pendant 15 à 18 jours en janvier prochain.
(Voyage et séjour à la charge de chaque participant)
La discussion s’est prolongée autour du verre de l’amitié.
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