
 
Rapport Moral et d’activité 2011 

  

Activité 2012 



 

 

Conseil d’Administration 

Une réunion mensuelle  

Un bureau  environ 6 fois par an 

Des commissions pour la 
 préparation des actions 

Des interventions au Lycée 
 GrandChamp, au Collège, au 
 lycée Franco allemand 

Des rencontres, des manifestations  

Un grand travail individuel pour la 
 réalisation des actions, des 
 manifestations   

Une présence au long des 
 manifestations, des 
 déplacements au Burkina Faso  

Bajou Elizabeth 

Blanchard Annie 

Bruno Monique  

Canonne Jeannine 

Chabilan Myriam 

Desforges Michel 

Fontaine Laurence 

Garon Gérard 

Keita Marietou 

Labarre Annie 

Léon Annick 

Malinosky Michèle 

Niggemann Friedrich 

Reiners Worch Inge 

Rigal Chantal 

Rombault Michel 

Scellier Claudine 

Simon Françoise 

Traore Camara Fanta 

Trouslard Marie Liesse 



L'atelier humanitaire 

  

Séjour à Ouagadougou :  

-Rencontres avec les jeunes du 
Centre Buc Espoir, découverte du 
milieu 

-Participation à la réalisation du 
foyer amélioré, travaux 
d’entretien 

-Sorties sur les sites d’enfants 
des la rue  

-Maraudes avec le SAMU 

Des interventions au lycée de Grandchamp au long de l'année scolaire 

Report du chantier suite au manifestations et mutineries 

2011 

2012  Le chantier à Ouagadougou et Ziou de mi-juillet à mi-août 
 6 jeunes, 5 membres du CA se relayeront durant cette période 

Séjour à  Ziou 

-Rencontres avec les jeunes et la 
population de Ziou, découverte du 
milieu 

-Participation aux travaux de 
construction du mur, travaux 
d’entretien 

-Soutien scolaire 

-Participation aux manifestations 
locales  



Le Centre  Buc Espoir  à Ouagadougou 
 

Participation aux frais de fonctionnement du centre Buc Espoir :  

 10 500€ 

 BTM est intervenu dans la recherche de nouveaux partenaires,  
l’UNICEF participe au du fonctionnement du centre 

Sortie de 10 jeunes, avec en poche un métier 

l’UNICEF apporte  610€ par jeune pour les équiper et assurer un suivi 
pendant 6 mois  

 Fin du soutien de la Fondation Servir Shammesh 

2012 

2011 

Travaux de réhabilitation de l’espace sanitaire : demande de 
subvention au CE du Technocentre Renault  

Construction d’un foyer amélioré pour la cuisine 

Participation de BTM au fonctionnement (diminuée : 7000€/2012) 

Réalisation de bas flancs pour les dortoirs de jeunes (atelier 
menuiserie du centre ) 

Montant total estimé des travaux : 3000€ 



Le lycée de Ziou 2010/2011: 772 élèves  
 Bilan des filleuls : - 103 sur 136 passent en classe supérieure 

          - 10 appelés à redoubler  

          - 23 exclus pour travail insuffisant          

   -BEPC 18 filleuls reçus dont 12 pour BTM  

           -BAC  7 filleuls reçus dont 6 pour BTM  

 Bilan du lycée (taux de réussite )  

           - Passage en classe supérieure :74%  

            -Brevet : 33%  

           - BAC :  59,98 % 

-3 classes de 6ème avec 70 élèves par classe  

- 3 classes de 5ème avec 52 élèves par classe  

- 2 classes de 4ème avec 70 élèves par classe  

- 2 classes de 3ème avec 70 élèves par classe  

 

2011/2012 : 837 élèves, 22 professeurs 

-1 2nde C avec 45 élèves  

- 1 2nde A avec 25 élèves  

- 1 1ère D avec 17 élèves  

- 1 1ère A avec 50 élèves  

- 1 Terminale A avec 54 élèves  



Le parrainage 2011/2012  
150 Filleuls à Ziou 

 

  
 

Montant des transferts à la FEZ 

Parrainage  11 207 € 

Vélos  1 919 € 

Dons aux filleuls 1 072 € 

Bourses étudiants 950 € 

 Participation BTM à l’équipement du lycée 

Tables-bancs : 1 252 €  

 Équipement labo : 500€ 

Cuisine du lycée : 2 713€  

 dont : 1 800 € de subvention du CE Technocentre Renault   

 Construction de la 3ème phase du mur de clôture :  14 640€ dont 
subvention Conseil général : 6 500€ 

TOTAL : 34 253 € 

 

financés par les classe de 5ème du collège MLK 

 



Les prêts de vélos  

 

Prêt de vélos  

-35 vélos mis à disposition 

-Un contrat FEZ/père de l’élève,  avec obligations et 
caution de 3000FCFA 

-Un projet à suivre  



 
 Les filleuls étudiants 

Après le Bac, chacun des parrains peut aider son filleul 

directement sans passer par BTM et la FEZ . 

BTM prendra en charge l'inscription à l'université la première 

année pour les nouveaux bacheliers. 

 



 

  Le Micro crédit 

-Fin de la 4 ème campagne pour 60  femmes en janvier 2011  
Campagne 2011/2012 

–80 femmes seules ou veuves pour cette nouvelle campagne  
–BTM recommande  :  Une nouvelle organisation en groupements 

     La création d’un fonds de solidarité  

–1000 € affectés au micro crédit, au fonds de solidarité 

L’apiculture :  
-Une première récolte de miel en février  
-Montant du soutien apporté par BTM : 378€ 

Tewuinné  

Projets pour 2012 

-Poursuite des crédits pour de petites activités complémentaires 

-Demande au PNUD et à l’État Burkinabé d’un équipement de plate-forme 
multifonctions   

- Soutien renforcé à l’apiculture  :formations complémentaires , nouveau 
rucher 

- Nouvelle campagne de lutte contre le VIH-SIDA soutenue par le PAMAC  



  
Avec l’Association des Femmes du Konsiga 

en France  

 BTM et AFK mettent en œuvre un prêt collectif 
pour les  femmes de 2 villages du Konsiga afin de 
financer l’achat de moulins; 
Le montant : 2000 € apportés en parts égales par 
l’AFK et BTM 
Le remboursement : prévu dans deux ans, les intérêts 
de l’emprunt restent aux villages  



 
 La Situation Financière  
2011 

Des subventions des communes de Buc, Tousssus le Noble,  
 Châteaufort, du Conseil Général des Yvelines,  

Des dons privés,  
Une situation saine 
 

Des frais de fonctionnement réduits à la part indispensable, des 
déplacements financés sur les deniers personnels de chacun. 

Une mobilisation du CA dans la recherche de moyens financiers : 
 10 500 € récoltés 

2012 

Poursuite des contacts avec les entreprises 

Subventions  des communes : Buc : 2000 €   

 Demandes en cours Tousssus le Noble, Châteaufort, au Conseil Général des 
Yvelines 

Demande d’une subvention au  CE Techno Centre Renault :  

 espace sanitaire centre Buc Espoir 

Demande d’une subvention au Conseil Régional :terrain de sport 







BTM ici 
Les 3 jours de la Solidarité 2011 Une expositions, des 
échanges  

 

- Un grand soutien de la commune de Buc 

- Une grande mobilisation des amis et membres  BTM, du public 

- la mobilisation de jeunes Castelfortains pour un après midi théâtre  

- Une fête réussie  

- Un bénéfice pour BTM de 2790 € 
 

Deux bulletins,  

un site très visité  http://buctiersmonde.free.fr/ 

Projets pour 2012 

Communication plus fréquente,  électronique, sous forme de News 
Letter 

Programme de rencontres, débats, expositions  avec le monde 
scolaire pour apporter une information ciblée par âge des enfants, 
directement dans chaque école  

La semaine de la Solidarité 2012 en novembre, un  dîner spectacle  



En 2012 BTM : récapitulatif  

 Atelier humanitaire et Chantier d’été  :  

- Découverte du milieu, rencontres et échanges, soutien 
scolaire, participation au chantier  

Au Centre Buc Espoir :  
 

- Participation aux  frais de fonctionnement 

- Réhabilitation de l’espace sanitaire , une demande de soutien en 

cours au CE Technocentre Renault, la création d’un feu avec 

cheminée, la construction de bas flancs pour les dortoirs  

Au lycée de Ziou :  
 

- Construction de la quatrième phase du mur d’enceinte : soutien 

Conseil Général Yvelines, chantier jeunes   

- Recherche de financements pour la réalisation d’un plateau 

d’évolution sportives. 

- Financement du parrainage, recherche de nouveaux parrains  

 



En 2012 BTM 

Association Tewuinne 

-  Réalisation et suivi du dossier déposé au PNUD pour 
l’obtention d’une plate-forme multifonctions,  

- Suivi de micro-crédit   

- Suivi de l’apiculture 

Association des femmes du Konsiga : 

 Mise en œuvre et suivi du  crédit auprès de 2 villages du 
Konsiga pour l’obtention moulins   

  Communication  

- Réalisation d une bulletin et lancement de la « News Letter »  

- Programme de rencontres, débats, expositions  avec le monde 
scolaire  

- SSI : L’enfant  

- Dîner spectacle  

 


