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Rappel
Les informations qui suivent sont tirées d’une enquête menée par la MIR et
la CASI en 2008.
Démarche :
Un questionnaire « Fiche de présentation » a été envoyé aux ASI
bretonnes intervenant au Burkina Faso répertoriées par la CASI Bretagne
et ABCIS courant 2008.
Le questionnaire a été traité en octobre 2008.
Les résultats ont été présentés aux acteurs bretons intervenant au Burkina
Faso le 15.11.2008 (deuxième journée de rencontre) lors de la SSI.
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Présence des ASI intervenant
au Burkina Faso
En 2008, en Bretagne :





15 associations des Côtes d'
d'Armor
19 associations du Finistè
Finistère
26 associations d’Ille et Vilaine
10 associations du Morbihan

Soit 70 Associations de Solidarité Internationale interviennent
au Burkina Faso.

Principaux domaines d'action
Soutien à l’agriculture :
 Appui aux projets d’autoproduction et autonomie alimentaire
 Formation aux techniques agricoles
 Développement de périmètres irrigués…
Appui aux activités génératrices de revenus :
 Activités d’artisanat
 Création de groupement maraîchers, etc.
 Promotion du commerce équitable
Tourisme :
 Création d'un campement
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Principaux domaines d'action (suite)
Domaine de l’éducation :
 Appui à la construction d’infrastructures pour soutenir l’éducation
 Fourniture de matériel
 Actions de parrainage
 Promotion de la formation et des activités des femmes
Domaine de la santé :
 Appui à la construction et gestion d'infrastructures de la santé
 Fournitures de matériel
 Éducation à la santé
 Valorisation de la médecine traditionnelle…
Éducation au développement :
 Activités pour sensibiliser à la S.I. avec le Burkina Faso,ici et là-bas

Actions de développement
jugées prioritaires


Développement agricole (coopératives, actions pour l'amélioration
des rendements…)



Réduction de la vulnérabilité alimentaire



Promotion de la formation scolaire



Promotion de la formation et des activités des femmes



Formation en gestion de projets des partenaires burkinabés



Actions à portée économique pour le développement des
territoires



Promotion de la santé
Ordre non hiérarchique
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Quelles collaborations possibles
en Bretagne ?

Des échanges d'informations, d'expériences sur les projets :
 Réunions, forums
 Mise en place d'une lettre d'information commune sur le
Burkina Faso
 Comptes rendus d'activités partagés
De l’entraide dans :
 La recherche de fonds
 La méthodologie de gestion des projets

Et au Burkina Faso ?
Appui à l’agriculture :
Commercialisation et la transformation des céréales, cultures
vivrières, la formation dans la gestion des ressources naturelles
Appui à la souveraineté alimentaire :
Aide à la filière laitière, élevages avicoles
Accessibilité en eau potable :
Forages de puits
Parrainages
Appui aux énergies renouvelables :
Panneaux solaires
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La plateforme Burkina Faso
Mise en place :
Regroupement inter-associatif de dimension régionale initié en 2007 avec le soutien de
la MIR et la CASI Bretagne
Objectifs :
Mettre en synergie les acteurs bretons, associations, collectivités locales, établissements
scolaires, Burkinabé, impliqués dans les actions de solidarité internationale avec le
Burkina Faso
Fonctionnement :
A établi un comité de pilotage qui rassemble 6 ASI (en 2009) et se réunit 1 fois par mois
Axes de travail :
Mise en place d’une concertation
Capitalisation de données et de compétences sur le Burkina Faso
Création d’un lieu de formation,, d’information et de débat sur des thèmes communs
Pour contribuer à moyen terme à des projets de développement avec les partenaires
locaux ici et au Burkina Faso
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