Les anciens présents au Forum

Soutenir la formation et l’emploi
en milieu rural au Burkina Faso
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UN FORUM RÉUSSI !
Nous le voulions depuis
longtemps aujourd'hui c'est
chose faite et déjà les anciens apprenants demandent
une nouvelle édition.
Je suis persuadé que le
plus dur est fait . J'ai rencontré le Haut Commissaire,
le Préfet, le Maire et le
premier adjoint, l’agriculture et l’élevage, le village :
pour tous notre action est
indispensable à la formation locale.
Les remarques des anciens montrent que nous répondons à la demande.
Sur la nécessité du forum :

ICI

« On apprend, on donne,
on
reçoit
c'est
cela
l'échange »
Sur la nécessite de notre
action un ancien apprenant
souligne : « RIEN N'EST
PARFAIT, MAIS VOUS
AGISSEZ ET BIEN PLUS
QUE DES PAROLES VOS
ACTES MONTRENT LA
VOIE »
Notre réponse a été simple : « NOUS VOULONS
REPARER UNE INJUSTICE. VOUS DEVEZ
OBTENIR LA PARTICIPATION DU BURKINA AU
FINANCEMENT »

NOUS AVONS BESOIN DES DONS ROLAND

Sur place
pour assister
au Forum et
encourager
l’APEP, le
président a
échangé avec
le village de
Latian
(Roland avec Le
Kab naba et le
« délégué », Mr
Nébié K.M.)
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J.S BASH PASSION SELON SAINTMATHIEU. NOTRE ASSOCIATION PROPOSE
DES PLACES À 16 EUROS DONT LA MOITIÉ
SERA REVERSÉE AU BÉNÉFICE DE NOTRE
PROJET DE FORMATION AGRICOLE.

CONTACTEZ-NOUS POUR RÉSERVER

SOIRÉE THÉÂTRE
VENDREDI 15 AVRIL À MORNANT
SALLE JEAN CARMET
Née d’une commande faite au Burkina Faso, ce Molière à l’africaine s’articule autour
de 2 farces : La jalousie du barbouillé et
Le médecin volant.
Associée à cette soirée, notre association
propose des places adultes à tarif réduit
(14 euros) et sera présente pour parler de
ses actions et proposer quelques spécialités
avec les artistes à l'issu du spectacle.
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Le forum des anciens

12 familles terminent leur formation le
15 mars prochain.
12 nouvelles familles ont été choisies sur
une vingtaine de candidatures.
L’entretien des bâtiments, les constructions, la pépinière et la préparation des
champs sont au cœur des activités.

Si la formation est un DROIT de l’homme c’est une OBLIGATION pour nous
DE FAIRE en sorte que toute femme, tout homme, puisse bénéficier du droit à la formation

La Ferme de l’Espoir www.formation-solidaire.org

PREMIER FORUM DES ANCIENS APPRENANTS : OUI À LA FORMATION
Envisagé depuis 3 ans par notre permanent, Patrick Peyron, le premier forum des anciens apprenants s’est tenu à Latian du mercredi 24 janvier au vendredi 26 janvier 2011.
42 des 70 familles formées et équipées depuis 2002 grâce aux donateurs de La Ferme de l’Espoir ont répondues à notre appel. Chacune des 9 promotions étaient représentées.
Arrivés par bus, vélo ou moto, mercredi après-midi, nos anciens
élèves ont été accueillis par l’équipe et les 12 familles en formation.
Le soir, des retrouvailles chaleureuses se sont déroulées autour d’un
montage photo retraçant la succession des promotions.
Jeudi matin (exposés en salle) : Après le mot d’ouverture de Patrick, Eugène Taminy, président, présente l’Association pour la Promotion de l’Entreprenariat Paysan (A.P.E.P.). Ses talents d’orateur
ont immédiatement donnés au forum sa dynamique et sa pertinence.
L’APEP a été formée à l’initiative d’anciens apprenants, d’employés et de sympathisants de la ferme école de Latian.
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l’exode rural, l’APEP veut contribuer à promouvoir le dynamisme et la rentabilité des exploitations agricoles dites
« familiales » du Burkina Faso en favorisant notamment la formation professionSayouba (04), Salfo (02), Bassirou, Bruno
nelle agricole et l’accès aux moyens de
(07), Laughkmane, Pélagie (02) et Eugène
production. Ce but pourra se concrétiser
par le soutien aux activités de la ferme école de Latian (Sapouy, Ziro).
Associée à l’organisation du forum, l’APEP projette d’encadrer les crédits accordés aux anciens.
Un projet d’accès aux financements locaux est envisagé avec ASFBD d’ici fin 2012.
NON AUX HERBICIDES A la demande d’ASFBD, Mr Nikiéma du service de l’agriculture est
intervenu pour informer les participants sur les dangers que présente l’utilisation des herbicides.
Nocifs par simple contact ou inhalation, ces produits demandent de grandes précautions d’utilisation et de stockage. Ils jouent sur la germination, la fertilité des champs, les nappes phréatiques
et la santé des hommes même simples consommateurs. Ces produits toxiques sont utilisés car ils
permettent dans l’immédiat d’augmenter la superficie cultivée et donc les revenus. A la ferme
école de Latian, pour ménager notre santé et l’environnement, pour préserver l’avenir de nos
enfants, nous avons choisi de ne pas utiliser les herbicides et de lutter contre leur emploi.

Les exposés
et les
débats en
salle de
classe

PREMIER FORUM DES ANCIENS APPRENANTS DE NOTRE FERME ÉCOLE
Jeudi après-midi (atelier pratique) Ouédraogo Joseph
du groupement Wend Daabo de Toeghin (60 km au nord de
Ouaga) présente le fruit de ses travaux avec l’association
Diobass (www.diobass-bf.org/bloc-multinutritionnel.htlm).
Ensemble, ils ont conçu des pierres
à lécher locales à partir de terre,
de sel et de poudre de feuilles.
Après une fabrication sur place,
les anciens ont longuement échangés avec les membres du groupement. Un Atelier très apprécié.
Vendredi 7h (visite de terrain) Les anciens ont découvert un très beau jardin, la pompe à vélo
et notre nouvelle clôture barbelée. De retour en salle, les promotions se sont présentées.
Vendredi matin (travaux en ateliers) Les participants sont répartis en 3 groupes. Après 2
heures de débats, chaque groupe présente ses travaux en
plénière en présence de Roland, président d’ASFBD.
Pour notre formation, il faut
améliorer les exposés,
emmener
les malades à Sapouy, remettre les
moustiquaires plus
tôt.
L’installation se fait trop tardivement. Elle pose des problèmes fonciers et il manque à la dotation un peu d’argent pour les petits besoins, une charrette, un fût et du grillage pour travailler
dans de bonnes conditions. Les participants n’excluent pas un crédit complémentaire si la 1ère année est exempte de remboursement. L’accompagnement fait beaucoup défaut, le suivi des demandes de crédit est insuffisant : des participants envisagent de nommer un représentant par zone
géographique où pourrait être ouvert un compte bancaire. Le président prend bonne note. Il
rappelle que les fonds ne sont pas extensibles et qu’il faudra trouver d’autres financements.
Les participants sont ravis de cette première expérience et comptent manifestement sur
Merci à toute l’équipe et aux cuisinières
une nouvelle édition l’année prochaine…

La faim, la misère et l’analphabétisme ne sont pas une fatalité.

Soutenir la formation et
l’emploi en milieu rural au
Burkina Faso

La déduction
sur vos impôts
est égale à

66 %
du montant de
vos dons

L’action d’ASFBD s’inscrit en droite ligne des Objectifs du Millénaire.

GRÂCE

À VOTRE SOUTIEN ET PAR SON ACTION

LA FERME

Couverture médiatique du Forum

dans la limite de 20%
de votre revenu
imposable de 2011

De larges extraits des interviews des
participants et intervenants ont été retransmis sur la province par la radio locale
de Cassou et un article a été publié dans le
journal national Sidwaya distribué au sein
de toutes les administrations (à télécharger

Le reçu fiscal sera
envoyé en 2012
Mr Nikiéma de la radio et Mr Siénou
interviewent Mr Ouédraogo
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sur le site).

A l’occasion de ce premier forum des anciens,
notre centre s’est doté de panneaux indicateurs à
Sapouy et Latian.
Les participants ont reçus un tee-shirt, une
pierre à lécher et auront prochainement une compte rendu, ce journal et une photo de groupe.

Pour enchaîner les formations,
vos dons sont indispensables.
Autres spectacles
La troupe Marbayassa de Ouaga se produit en avril
avec le Candide de Molière : 9 avril 20h30 amicale chaléassière à Saint-Etienne, 10 avril
14h et 17h Mably, 15 avril 10h Andrézieux, 16 avril 20h30 Saint-Barthélémy Lestra, 17
avril 17h30 Chok Saint-Etienne et 22 avril 20h30 à Sail sous Couzan.
Amitiés Mornant Sapouy (AMS) propose un concert de Bebey Prince Bissongo le samedi
19 mars à 20 h à la salle Noël Delorme à Mornant.
Manef yam présente : Ben mon colon ! Lecture publique sur le colonialisme samedi 26
mars salle de l’échappée à Sorbiers.

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement

