Bilan d’activité année 2015
Pour la première fois depuis la création de l’association, aucun membre du bureau
ne s’est rendu à Barani ni au Burkina en 2015. Des impératifs personnels ne nous
ont pas permis de partir en début d’année comme nous le faisions, et le coup d’état
du 16 septembre a empêché notre voyage prévu en octobre. Heureusement un
étudiant de l’université d’Orléans, Souleymane Niang, que vous avez eu l’occasion
de rencontrer à notre précédente assemblée générale, s’est rendu pour nous sur le
terrain pendant 2 mois dans le cadre d’un stage de Master 2.
Les actions à Barani :
Le parrainage des collégiens a été établi dans sa nouvelle forme à la rentrée
scolaire d’octobre 2014 avec le financement de la cantine plus un petit cadeau (Tshirt) pour les élèves parrainés. Le fonds de solidarité a permis de financer
l’inscription de 20 élèves nécessiteux entrant en 6éme. Il est encore un peu tôt pour
savoir si cette formule qui bénéficie directement aux collégiens est plus efficace que
l’ancienne pour lutter contre les abandons. Donnons nous au moins 2 ou 3 ans pour
établir un bilan chiffré. En attendant on peu dire que les élèves ont fait part de leur
satisfaction au directeur de l’établissement.
Suite à un défaut de communication, le club des filles demandé n’a finalement pas
été mis en place. Il devrait voir le jour cette année scolaire.
Le soutien spécifique à la classe de 3éme a fait la preuve de son efficacité avec un
taux de réussite exceptionnel au BEPC en juin 2015 : 54 élèves reçus sur 64
candidats ! Un score bien supérieur à la moyenne nationale, que le proviseur de
l’établissement espère bien renouveler cette année.
Mathieu Auffray, étudiant en L3 de géographie va vous présenter maintenant le bilan
qu’il a réalisé des 4 années de parrainage dans le cadre de son stage.
Le jardin des femmes a encore bien fonctionné en 2015 avec les deux
groupements et l’association des mères éducatrices. Les cultures de saison sèche se
déroulent de janvier à juin (haricots, oseille, salade…) et cette année en hivernage
(juillet-septembre) les femmes ont expérimenté la culture du soja qui leur a donné
satisfaction. Le micro-crédit généré par le jardin pour les deux groupements se
monte maintenant à 677 500f CFA soit plus de 1 000€. Entre les ventes de légumes
et les intérêts des prêts il augmente de 150€ par an. Cet argent leur permet de faire
face aux dépenses de main d’œuvre pour l’aménagement du terrain et aux achats de
semis.
Monsieur Konaté, l’instituteur qui les encadrait depuis le début, a été exclu suite à
différents problèmes avec les femmes et les autorités du village, mais en octobre
dernier est arrivé un autre enseignant formé à l’agroécologie qui a reprit le flambeau.
Le forage qui dessert le jardin a enfin été aménagé avec un socle et un mur en béton
cependant le tuyau de raccordement de la pompe au bassin du jardin a été sous
dimensionné et mal protégé aussi il a été très rapidement bouché. Par ailleurs les
locaux destinés au stockage des outils n’ont pas été construits et la clôture pas
déplacée. On regrette que le maçon engagé pour finir les travaux d’aménagement
manque de sérieux car les réparations nécessaires n’ont toujours pas été faites
malgré des demandes réitérées. La gestion des travaux à faire est notre principale
difficulté et cette situation crée beaucoup de complications aux femmes qui sont
toujours en attente d’une solution.

L’action de soutien à la scolarisation primaire à travers le jardin et l’enclos
d’embouche bovine a pris forme cette année. Nous avons clôturé le dossier auprès
de la Région Centre, notre bailleur principal, en décembre 2015 comme prévu (le
financement avait été accordé en décembre 2012).
Sur les 4 bœufs achetés en octobre 2014, 3 ont été vendus en avril 2015. Le prix de
vente a été équivalent au prix d’achat (170 000f soit 260€ chaque) parce que les
bœufs avaient été achetés au prix fort bien que se soient nos partenaires qui aient
mené la transaction. Le 4ème animal n’était alors pas en assez bonne santé pour être
vendu. En juin, 3 nouveaux bœufs ont été rachetés avec cet argent mais à un prix
plus avantageux, 165€ au total. Les bénéfices réalisés avec cette première vente se
montent à 280€ dont 115 ont été consacrés à la cantine de l’école primaire par
l’Association des Parents d’Élèves comme cela était initialement prévu dans le projet.
Début janvier 2016 la seconde série de bœufs a été mise en vente. Lors de la
rencontre de Bertrand avec nos partenaires le 13 de ce mois, 2 animaux seulement
avaient trouvé preneur, 1 restait encore à vendre et le dernier était toujours en
convalescence. Djangon Barani financé l’entretien des premiers animaux achetés les
autres ont été nourris avec les bénéfices de la vente. On peut donc penser que cette
action que nous avons eu tant de mal à mettre en route à cause des difficultés dans
la construction de l’enclos est maintenant sur ses rails.
Du 2 février au 30 mars, Souleymane Niang a séjourné au Burkina Faso et à Barani
dans le cadre de son stage de Master 2 « Développement Durable et Local dans les
Territoires Émergents » de l’université d’Orléans. Le but de ce stage était l’étude de
faisabilité de l’implantation d’une laiterie à Barani, souhaitée par les villageois.
Souleymane a visité plusieurs laiteries en activité, a rencontré les acteurs locaux de
l’élevage ainsi que les autorités administratives et a fait réalisé des devis. Le Maire
s’est engagé à fournir un terrain pour installer le cheptel et les cultures fourragères et
il serait possible de réhabilité le bâtiment existant avant de l’équiper cependant, les
contraintes géopolitiques actuelles qui nous empêchent de séjourner à Barani
rendent hypothétique la mise en œuvre de ce projet dans les mois à venir. Par
ailleurs il s’agit d’un projet très lourd financièrement, qui nécessite de faire appel à
des bailleurs de fonds publics et privés. Aussi, malgré l’intérêt de la population de
Barani pour sa réalisation, malgré la qualité du travail réalisé par Souleymane Niang
pour notre compte, ce projet ne sera pas prioritaire pour l’année 2016.
Les actions à Ligny et en Région Centre :
Les 14 et 15 novembre dernier Djangon Barani a organisé son deuxième marché de
créateurs solidaires à la maison de la Brique. Malgré les évènements parisiens
tragiques de la veille nous avons choisi de maintenir cette manifestation telle qu’elle
avait été prévu en signe de résistance à la barbarie. Le concert du groupe Headache
le samedi soir nous a permis de partager un moment chaleureux et les créateurs ont
été satisfaits de ce week-end qui donne toujours lieu à de riches échanges.
A Beaugency au mois de Mai, nous avons organisé avec les 3 autres associations
de solidarité internationale, un spectacle-concert au théâtre du Puit Manu. Il s’agit
dans ce type d’action de bénéficier des retombées financières mais aussi de
maintenir les liens tissés entre nous et de nous faire connaitre.

Conclusion et projets
Nous ne sommes pas aujourd’hui en mesure de dire quand nous pourrons retourner
à Barani cependant la solidité des liens créés avec nos partenaires nous permet
d’envisager malgré tout l’avenir avec confiance. Depuis quelques mois le directeur
du collège a une boite mail ce qui simplifie beaucoup les échanges. Le nouvel
instituteur chargé du jardin et de l’embouche a un compte sur Facebook et nous
envoie régulièrement des photos. Cela ne remplace pas bien sur les voyages mais
permet malgré tout de se tenir au courant de ce qui se passe. Devant le succès de
notre soutien au collège nous allons axer nos efforts dessus en 2016 de même qu’à
conforter les réalisations déjà en place comme le jardin.

