Assemblée générale du 18 septembre 2020
Rapport moral

N

otre association va bientôt fêter son 20ème anniversaire après celui, tout récent du jumelage FougèresOuargaye, créé en 2000. C’est un bel âge d’autant qu’au
regard de nos activités, résumées dans ce document nous
faisons preuve d’une belle vitalité.
Pour autant nous entrons dans une période qui va s’avérer
difficile. D’abord en raison de la COVID 19 qui va se traduire
à Fougères par l’annulation en 2020 de la plupart de nos
actions habituelles. A Ouargaye ce virus a aussi eu quelques répercussions, semble-t-il assez peu sur le plan sanitaire mais plutôt sur le plan économique en raison des mesures prises pour enrayer l’épidémie.
Les principales inquiétudes restent liées à la situation sécuritaire qui s’est fortement dégradée en 2019 et qui hélas ne
semble pas prêt de s’améliorer. Il ne se passe guère de semaines sans qu’une attaque soit relatée surtout dans le nord
mais aussi à l’est où se situe Ouargaye. Ainsi pour s’en tenir
aux dernières semaines : 5 personnes enlevées sur l’axe
Fada/Kantchari (10 août), une vingtaine de personnes tuées
dans un marché près de Fada N’Gourma, fin mai une trentaine de morts dans le marché au bétail de Kompienbiga,
etc.
Des populations fuient
l’insécurité : plus d’un
million de déplacés selon le HCR dont près
d’un millier dans le secteur de Ouargaye. Des
écoles ferment ou fonctionnent au ralenti : 59
de nos parrainés, par
exemple, ont dû redoubler. Le Ministère français des affaires étrangères vient de classer
rouge une bonne partie du pays, donc formellement déconseillé.

Les conséquences vont être nombreuses avec d’ores et
déjà une impossibilité pour un long moment de se rendre à
Ouargaye. Cette absence de contacts directs est bien sûr
humainement difficile mais c’est aussi une perte d’efficacité
car les uns et les autres lors de nos séjours pouvions apporter nos conseils, appuis techniques, aide à la décision, encouragements, compréhension et connaissance mutuelle.
Plus globalement il faudra sans doute réinterroger nos priorités, intégrer les nouvelles difficultés liées à ce contexte :
incompréhensions interethniques (un projet de théâtre ambulent avait été évoqué), fermetures d’écoles, incidences
humanitaires (nourriture, santé, …).
Il appartient d’abord à nos ami-e-s de Ouargaye d’exprimer
plus clairement ce dont ils ont besoin et sous quelles formes
il convient d’agir. Si les modalités de recensement et de
mise en œuvre de projets sont maintenant bien rodées dans
le domaine agricuture/artisanat - avec cependant des difficultés pour gérer les inévitables échecs ou problèmes relationnels - il n’en est pas de même pour la santé et dans une
moindre mesure l’éducation. Nous souffrons souvent de
manque d’informations ou de bilan. Par exemple malgré
notre forte intervention pour soutenir les cantines scolaires
(près d’1/3 de notre budget annuel) les dernières photos de
cantines remontent à très loin.
Ici même, à Fougères, il serait sans doute aussi nécessaire,
dans ce nouveau contexte de ré-interpeller nos ami-e-s
ouargayais (où en est l’association locale de Ouargaye par
exemple ?). Que voulez-vous ?, selon quelles modalités ?. Il
faudrait probablement travailler ces questions de concert
avec la coopération décentralisée de la ville de Fougères
surement confrontée aux mêmes difficultés.
Nous avons 20 ans d’expérience, l’âge adulte donc nous
sommes certainement en capacité de surmonter les difficultés qui s’annoncent.
Merci aux adhérents, bénévoles, partenaires pour votre
implication passée et future.
Le Président : Claude LODE

Rapport financier 2019

U

n budget légèrement en baisse cette année. Moins de
dons qu’en 2018 qui avait été une année particulière du
fait du projet d’achat de vaches pour la mini-laiterie. Moins
de recettes aussi sur deux actions à Fougères dues à une
météo défavorable :
 Le 8 mai nous assurions la restauration de la rando 35 :
pluie toute la journée donc très peu de participants ;
 Notre traditionnel vide-grenier de fin septembre : rafales
de vent et pluie qui ont effrayé exposants et visiteurs.
Un résultat positif malgré tout !

Rappel :
La cotisation d’adhésion est de 15 € par adulte ou de 8 € pour les
lycéens, étudiants et personnes en recherche d’emploi. Son règlement donne droit au vote en assemblée générale.
L’Association est reconnue d’intérêt général par l’administration
fiscale. Les dons sont déductibles des impôts (66 % du montant du
don dans la limite de 20 % du revenu). Un reçu fiscal est établi
pour chaque don. Idem en ce qui concerne le mécénat d’entreprise.

La trésorière : Claudette Pommereul
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Rapport d’activité 2019

L

’association comprend 72 adhérents. Elle est dirigée par un CA de 16 membres qui s’est réuni 6 fois en 2018.
Les projets qui émanent de Ouargaye sont analysés et suivis par trois commissions : Education / parrainage, Agriculture/
artisanat et Santé. Ils sont ensuite présentés au CA pour être adoptés. Ces réunions nous permettent également de suivre les
actions en cours tant au niveau de la réalisation que des finances.
A Ouargaye les actions relevant du secteur « Agriculture/artisanat » sont suivies par le CRÉER (Centre de ressource en entreprenariat rural) en la personne de Théodore Béogo.
Le parrainage est mené à bien par 2 bénévoles : Sylvain & Boureima. Enfin les aides aux cantines scolaires sont gérées depuis 2 ans par la municipalité de Ouargaye.

1/ - Nos actions à Fougères

N

otre association intervient à Ouargaye pour une bonne
part grâce aux recettes générées par les actions que
nous réalisons à Fougères ou dans les environs. L'ensemble
des bénévoles qui se mobilisent pour la réussite de ces actions permet un autofinancement à hauteur de 90%. Le
nombre d’heures de bénévolat est estimé à 2 200 heures
pour l’année.

La rando & le repas annuel
Plusieurs dizaines de marcheurs pour la rando en forêt
et près d’une centaine de personnes au repas au Gué aux
merles avec au menu un cochon grillé. Nous avions aussi
la présence de 2 ouargayais : .

Recette nette : 1 751
€ (+ 43%)

Le vide grenier de la solidarité
Le 12ème vide grenier de la solidarité s'est déroulé le 29
septembre 2019. Hélas le très mauvais temps a complètement gâché cette action
alors que nous avions fait le
plein de réservation . Quelques courageux ont quand
même fait acte de présence
et un groupe folklorique de
Rochefort a tenté de donner un peu de gaité.
On ne se décourage pas
car sur 12 éditions c’est le
seul échec !
Et la recette nette de cette
action est quand même de :
1 624 € (- 48% sur l’année
précédente).

La bourse aux collections
Tentative de diversification de nos actions
avec cette innovation.
Bilan : 25 exposants
mais un résultat financier assez faible
au regard de la mobilisation nécessaire. Merci à la CCI pour nous avoir mis gracieusement à disposition une belle salle rue Nationale. A
voir donc pour une éventuelle nouvelle édition ?
Recette : 302 €

La journée des randonneurs …………………...
Le comité FFRandonnée 35
avait choisi Fougères pour
son édition des randonneurs le 8 mai et nous avait
proposé d’assurer la restauration du midi par la vente
de galettes saucisses.
Environ 1000 marcheurs
étaient attendus mais hélas le mauvais temps a gâché la
fête et le nombre de participants a été divisé par 2.
Nous avons cependant assuré ce service grâce encore
une fois à la bonne mobilisation
d’une
équipe
Recette nette : 576 €

Bienvenue dans mon jardin……………………
Dans le cadre de la 7ème
édition nationale, Claudette et Alain avaient
ouvert leur jardin aux
visiteurs. L’occasion pour
l’association de proposer
de l’artisanat africain et

L’opération « bol de riz »
Chaque année il est proposé, dans les écoles qui le souhaitent de substituer un repas à la cantine par un simple bol de
riz. Le différentiel de coût est reversé à l’association pour
financer des actions à Ouargaye (cantines, etc.).
Le lycée Jean-Baptiste Le Taillandier site ND des Marais a
été encore cette année organisateur de cette action.
L’école St Joseph de Bonabry a aussi participé à hauteur de
200 €.

aussi des boissons
et une petite restauration.

La recette nette est de : 3 014 €. (+ 11%).
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Actions à Fougères (suite)
Réception d’une délégation de Ouargaye……..

Le midi du bénévolat

Du 18 au 31 mai 2 partenaires de Ouargaye ont
séjourné à Fougères :
Agnès
LENE
dit e
« MONFANTA » réalisatrice de nombreux projets
financés par l’association
et Théodore BEOGO
technicien au CRÉER (Centre de Ressources en Entreprenariat Rural) conventionné par notre association pour la mise en œuvre et le suivi des projets dans le
domaine
agricole et
artisanat.

Action à l’initiative de la ville avec la Mission locale, le PIJ, Posabitat avec pour ambition de susciter la rencontre des jeunes
avec des associations. L’objectif étant de
leur donner envie d’être bénévole. Belle
initiative mais en final peu de résultats.
Peut-être à revoir sous une autre forme.

Au programme de ce
séjour : visites d’exploitations, d’élevages, d’entreprises et aussi tourisme.

Forum des associations
Comme chaque année nous participons à cette action organisée par la ville de Fougères. C'est l'occasion de
présenter notre association. Nous proposons aussi
depuis plusieurs années
un stand de restauration
ainsi que des boissons.
Recette : 622 €

Festival des solidarités & marché de Noël
L’association a été
présente lors de divers
évènements dans le
cadre du festival des
solidarités du 15 novembre au 1er décembre dans laquelle s’intègre le marché de
Noël. Nous proposons
divers articles artisanaux africains ainsi que des productions
ouargayaises : beurre de karité, savons, etc.

La gestion de la patinoire………………………...
Nous avons à nouveau fin 2019 / début 2020 et pour la 5ème année consécutive géré la patinoire des commerçants
CVF. A noter que notre partenaire
habituel Kiwanis s’est retiré quasiment
au début et
nous avons
dû
assurer
seuls
une
bonne partie
de la gestion
de cette action grâce à la mobilisation de 17 bénévoles.
La recette nette pour ZFO est de
858 €

2/ - Les actions à Ouargaye
Les projets sont classés en 3 thématiques : éducation, santé, agriculture/artisanat. Pour ce qui concerne l’agriculture / artisanat les projets sont suivis par le centre de ressource en entreprenariat rural (CRÉER) en la personne de Théodore Béogo.

2.1/ Parrainage - Education
La commission parrainage –éducation est composée de 5
membres et se réunit 3 ou 4 fois dans l’année scolaire.
L’activité présentée par la commission s’étend sur l’année
2019-2020.

Parrainage :
.
Malgré un contexte difficile, la distribution des fournitures
aux enfants a pu être réalisée en novembre 2019 : cahiers,
crayons, cartables, lampes chinoises et piles de recharge,
tenues pour les 6èmes.
Pour permettre aux
lycéens de travailler
sur place, le soir,
l’association participe aux frais d’électricité du Lycée Provincial ainsi qu’aux
frais de cotisation
pour
l’association
des parents d’élèves.

Effectifs année scolaire 2019/2020
CP1 : 10 (nouveaux parrainés)
CP 2 : 25
CE1: 16
CE2: 13
CM1: 35
CM2: 48
6ème :18
5ème: 7
4ème : 6
3ème: 4
2nde : 2
Term A4: 1
147 enfants en primaire et 38 au Lycée
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Cantines :
La commission poursuit l’accompagnement des cantines
scolaires de Ouargaye pour
un montant de 6000 € dont
3014 € provenant de l’opération Bol de riz.. Ce financement a permis l’achat de :
 5,75 tonnes de riz
 800 kg se haricots
 480 litres d’huile
Ceci permet aux enfants de recevoir un repas quotidien à
l’école.
La responsable de la commission : Françoise Bourdin

2.3/ Santé
Pour l’essentiel nous poursuivons la collecte de matériel afin
d’équiper le CMA (hôpital) ainsi que les 5 CSPS (centres de
soins et de promotion sociale).
Ainsi en juin et noRéception du matériel à l’hôpital
vembre 2018 du matériel a pu être envoyé
par container et camion. Le contenu du
camion de novembre
2018 a été réceptionné à Ouargaye en
janvier 2019 en présence d’Alain Pommereul. Outre des lits et
matelas ont été envoyés : des tables d’auscultation, des accessoires médicaux, etc.
Pour la poursuite de notre aide nous sommes confrontés à 3
types de difficultés :
1/ Les responsables de la santé à Ouargaye expriment peu
ou pas de besoins alors que nous savons que ceux-ci sont
importants.
2/ Il y a une carence dans la prise en charge et la gestion de
la dernière étape donc entre l’arrivée au Burkina et Ouargaye. Du matériel a ainsi été stocké assez longtemps à
Boussé avant que des bénévoles ne se décident à agir.
3/ Enfin l’envoi depuis la France devient assez complexe et
onéreux compte tenu de l’impossibilité de convoyage par la
route et des multiples formalités et charges afférentes lors
d’envoi par bateau avec la réception dans le port de Lomé.
La responsable de la commission : Marie-Aude Morice

2.3/ Agriculture - artisanat
L'instruction des projets,
leur mise en œuvre et leur
suivi sont assurés par
Théodore Béogo dans le
cadre d’une convention.
Régulièrement un compte
rendu nous est adressé
avec un état de la situation
par projet, des bilans chiffrés ainsi que les difficultés
rencontrées. Globalement
c’est très satisfaisant.

En 2019 nous avons un peu temporisé le démarrage de
nouvelles actions pour plusieurs raisons : impossibilité de se
rendre à Ouargaye en raison de l’insécurité, nécessité d’analyser les résultats concrets des remboursements de prêts,
etc.
En mars 2019 la Commission Agriculture et Artisanat s’est
réunie pour examiner 6 nouvelles demandes de projets.
5 d’entre elles ont été retenues après validation en Conseil
d’Administration :
Le projet de cordons pierreux a été lancé rapidement compte tenu de l’urgence en fonction des travaux agricoles.
Les 4 autres projets : production de maïs, salon de coiffure,
transport d’agrégats, production de dolo, sont validés mais
les fonds ne sont pas encore engagés.
Nous avons actuellement 11 projets dont la mise en œuvre
est effective, 9 d’entre eux fonctionnement avec parfois
quelques difficultés :
 Conditionnement de produits
 Vente de poissons
 Centre de tissage
 Production de soumbala
 Embouche ovine
 Stockage de céréales.
 Production de beurre de karité
 Les cordons pierreux
 La mini laiterie a connu beaucoup de difficultés au démarrage. Les vaches achetées ne se
décidant pas à vêler ! Vraisemblablement des problèmes techniques
Tissage
d’insémination. Mais il semble que l’évolution soit positive avec quelques naissances.
Les remboursements d’échéances sont
assez bien respectés sauf pour le projet
« conditionnement de produits » avec Monfanta qui ne respecte aucun engagement.
Par contre 2 projets posent problème :
 La production d’attiéké est à l’arrêt pour
cause de mésentente entre les membres du groupement.
 La transformation d’amandes de karité n’a pas démarré
alors que le bâtiment a été financé et construit.
Le système des AGR
(Activités génératrices
de revenus par des
prêts bancaires à des
femmes) continue à
bien fonctionner avec
quasim ent
aucune Signature des contrats et remise
défaillance au niveau des fonds
des remboursements.
Après un 1er groupe de 50 femmes en 2018 (100% de remboursements), ce sont 53 autres femmes qui ont bénéficié
de ces prêts en 2019 pour un montant total de 6 718 € . A
l’échéance de juin 2020, 50 femmes avaient remboursé,
pour les 3 autres l’échéance était reportée de quelques semaines. C’est donc une réussite complète. L’action devrait
se poursuivre.
Le responsable de la commission : Alain Pommereul

Suivez la vie de l'association, ses projets, ses réalisations ainsi que l'actualité sur le site :
www.fougeres-ouargaye.fr & page facebook
Les contacts :
Association Fougères-Ouargaye, 9 rue des Frères Dévéria 35300 FOUGERES
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