
PROJETS DE L'ASFA POUR L'ANNEE 2019

Nos boursières et boursiers     :  

Notre objectif pour 2019 est d'augmenter raisonnablement le nombre de boursières et boursiers.

Nous rappelons que nous avons décidé pour l'instant de limiter à 18 le nombre de boursiers par pays
afin d'assurer un bon suivi des études par les responsables.

Burkina Faso : passage de 16 à 18 boursiers soit + 2
Bénin : passage de 15 à 18 boursiers soit +3
Togo : passage de 4 à 6 boursiers soit +2
Niger : passage de 0 à 2 boursiers soit +2

Soit une augmentation générale de 9 boursières et boursiers.

Nous comptons favoriser l'inscription de boursiers faisant des études médicales, scientifiques, 
instituteurs et professeurs, car il y a inflation de côté des étudiantes et étudiants en banque, 
assurance, gestion, où les débouchés sont moindres.

Nos marraines, parrains, donatrices et donateurs     :  

Pour parrainer davantage d'étudiants  il va falloir trouver des parrains et marraines. C'est un pari 
ambitieux.

Nous ne pouvons bien fonctionner sans donatrices et donateurs, car notre règle d'or, décidé en 2004 
exige que toute bourse donnée par les parrains aillent directement et entièrement au boursier.

Ainsi notre objectif est de trouver 9 nouveaux parrains et marraines, et 10 donateurs.

La Caisse Santé     :  

Pour 2009, nous continuons sur cette action importante pour nos boursiers. 50 € sont versés chaque 
mois pour alimenter cette Caisse Santé.

Aides aux mémoires et thèses

Ce nouveau service mis en place en 2018, a aidé trois thésards.Nous continuons sur cette action très
utile.

Livres

Ces livres, introuvables en Afrique, et indispensable à la bonne formation de nos étudiants, va 
continuer. L''achat des livres coute, mais surtout l'envoi. Nous venons d'envoyer 15 kg de livres, et 
cela a couté 164€.

L'école de Balkouy

Notre objectif est de réparer certains endroits du toit pour arrêter les fuites et de refaire la chape 
dans certaines salles de classe.
La mise en place des deux équipes (l'une en France, et l'autre au Burkina Faso) n'a pas donné de 
bons résultats. Nous devons absolument faire en sorte que ces équipes soient fonctionnelles cette 



année 2019.

Nous allons relancer l'appel aux dons pour cette action. Il faudrait trouver une cinquantaine de 
personnes qui donnent régulièrement 5 € (au moins) par mois.

Nos nouveaux statuts

Nous espérons que nos nouveaux statuts seront adoptés à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 
11 mai 

Notre fonctionnement financier

Une comptabilité analytique a été mise en place, ainsi qu'un nouveau plan comptable conforme au 
règlement 99-03 relatif aux associations et fondations.

Une trésorière adjointe chargée des recettes est maintenant entièrement opérationnelle

En plus un expert comptable a été nommé, qui est Burkinabè et ancien boursier, montrant ainsi 
l'implication de plus en plus grande de nos anciens dans l'ASFA. Son rôle est de dresser les bilans 
financiers depuis 2004, en intégrant l'école de Balkouy.

Des réels progrès ont donc été réalisés dans ce domaine.

Le suivi des études

Nous allons mettre en place une nouvelle méthode pour travailler plus efficacement sur le suivi des 
études.

Les reconnaissances

Il nous faut nous faire reconnaître officiellement comme ONG par les pays suivants :
– Burkina Faso
– Bénin
– Togo
– Madagascar

et plus tard
– Niger

Il s'agit là d'un assez long travail administratif et aussi couteux car les états demandent des taxes 
(environ 150 € par pays)

Nous souhaitons aussi être partenaires de l'Unesco pour nos actions et notre école de Balkouy.

Enfin, nous souhaitons aussi avoir le Reconnaissance d'Utilité Publique, mais ceci est plutôt un 
objectif de l'année 2020

Commissariat aux Comptes

Notre budget dépassant maintenant 15 800 €, un commissaire aux comptes est maintenant 
nécessaires. En France c'est vraiment cher, dans les 1200 € par ans. Nous cherchons du côté d'une 
société agréee siègeant au Burkina Faso.



Projet Ecole d'Informatique

Dès que nous aurons trouvé des ordinateurs nous créerons cette école à Ouagadougou

Projet Madagascar

Une première réunion a eu lieu. Ce projet est en bonne voie et est pour l'instant à la recherche du 
lieu et des partenaires pour agir

Communication

Dès gros progrès ont été faits grâce au dynamisme de notre webmaster.
Mais nous devons encore mieux nous faire connaître par l'édition d'une brochure et par des articles 
de journaux

Conclusion

Après les années noires de 2013 et 2014, nous avons restructuré notre association et mis en place 
des fondations solides. Tout est prêt maintenant pour un développement modéré et controlé.


