LES PROJETS DE L'ASFA POUR 2020
Préliminaire
En raison du Covid 19, notre Assemblée Générale qui a lieu normalement en avril ou mai, a du être
repoussée au 6 septembre. Ainsi nos projets ont été en grande partie déjà réalisés.
Covid 19
Nous avons réagi très vite face à cette pandémie. Dès le mois de mars, nos boursières et boursiers ont reçu
un supplément de 5 000 FCFA soit 7,62 € pour s'acheter du savon pour se laver régulièrement les mains. En
avril, nos boursières et boursiers ont reçu deux masques.
En ce qui concerne notre école, nous avons installé 7 points d'eau pour se laver les mains, un devant
chacune des six classes et un devant la salle des professeurs. Par ailleurs deux masques ont été distribués
à chacun des 385 élèves. Notre école a été aussi doté d'un thermomètre électronique et la température des
enfants est régulièrement prise.
A notre connaissance, aucun de nos protégés a été touché par le Covid 19, ce qui était attendu dans cette
tranche d'age et dans cette population sélectionnée par sa résistance.
Notre école
L'année 2019 a vu la prise en mains de l'école de Balkouy B par l'ASFA et les murets du toit ont été réparés.
En 2020, nous voulons assurer l'étanchéité du toit. Le goudron mis n'a pas bien tenu. Avec la directrice,
nous cherchons une solution. S'il pleut moins dans les salles de classe, il pleut toujours lors de la saison des
pluies. Notre objectif est de trouver une solution à ce problème avant le mois d'Avril 2021 pour la nouvelle
saison des pluies.
Les résultats au CEP de 2019 ont été catastrophiques. Nous avons donc décidé, lors d'une visite et une
réunion avec l'équipe enseignante en février de donner des cours de soutien aux élèves.
Ces cours de soutien ont commencé dès le mois de mars, avec 3h le mercredi après-midi et 4h le samedi
matin.
C'est l'instituteur de la CM2 qui choisi les élèves pour les cours de soutien en fonction de leurs résultats.
Il ne faut jamais oublier que notre école se trouve dans une zone très défavorisée avec une population très
pauvre. La plupart des parents sont illettrés et ne peuvent donc soutenir scolairement leurs enfants. Par
ailleurs, certains doivent faire une heure de marche pour rejoindre l'école et la plupart des logements n'ont
pas d'électricité, donc les enfants ne peuvent pas faire leurs devoirs.
Malheureusement cette action n'a pas pu porter entièrement ses fruits pour l'année scolaire 2019/2020.
Les résultats sont tombés pour le CEP 2020 : 32 reçus sur 50 élèves de CM2 présentés à cet examen. Soit
un taux de réussite de 64 %. Nous nous rapprochons donc de la moyenne nationale qui est cette année de
66,06%. Chaque lauréat a reçu un dictionnaire de la part de l'ASFA.
Si c'est l'instituteur de CM2 qui choisit les élèves, c'est l'ensemble de l'équipe qui enseigne lors des cours de
soutien. Les instituteurs sont payés par l'ASFA 2 500 FCFA soit 3,81 € pour chaque heure dispensée.
Nous allons donc poursuivre cette action de soutien, et cela dès la rentrée de septembre 2020, et nous
sommes certains que les résultats de 2021 dépasseront la moyenne nationale.
Enfin, l'équipe enseignante de notre école souhaite avoir une photocopieuse afin d'améliorer l'enseignement
de nos 385 élèves.
Nous allons essayer de l'acheter le plus vite possible.
Nos boursières et boursiers
Dans le rapport d'activité vous avez pu voir qu'au 31 décembre 2019 le nombre des boursières et boursiers
était de 40. Nous souhaitons continuer lentement cette augmentation pour arriver à 45 au 31 décembre
2020.

En août 2020, le nombre était de 41, une opération de recherche de nouveaux marraines et parrains est
donc nécessaire cet automne.
Notre objectif est aussi d'assurer la parité ainsi que la qualité des études. Nous ne prenons plus d'étudiantes
ou étudiants en économie, en commerce, etc., pour nous concentrer davantage sur des étudiantes et
étudiants qui font des études dont leurs pays a davantage besoin : médecine, infirmerie, professorat... Il
faudrait trouver des étudiants en mécanique (un des manques majeurs de l'Afrique) et probablement
d'autres métiers plus ou moins manuels.
La Caisse Santé
La Caisse Santé continue à fonctionner. Elle a pour l'instant moins dépensé qu'en 2019 (année où nous
avons dû intervenir pour sauver les yeux d'un étudiant).
Notre comptabilité
Nous devons refaire notre comptabilité qui, quoi que sincère, doit correspondre aux normes. Notre
comptable Burkinabè, va donc tout reprendre depuis 2004, de façon à faire les bilans de chaque année, en y
intégrant notamment les amortissements. La comptabilité de l'ancienne association Burkin'Ami (de 2004 à
2019), soit 9,8 kg de documents est donc parti par colis pour Ouagadougou et devrait bientôt arriver.
Ensuite ce sera le tour de la comptabilité de l'ASFA (2004 à 2019).
Nous procéderons par la suite à la fusion des deux bilans.
Nous pourrons, par la suite, faire une demande d’agrément auprès de l'UNESCO et demander une
Reconnaissance d'Utilité Publique.
Divers
Notre projet pour Madagascar n'avance guère actuellement.
Une restructuration du Conseil d'Administration doit être réalisée pour augmenter notre efficacité.

