
2014 

 
 
Chantal Rigal 

Buctiersmonde.free.fr 

20/03/2014 

 

 

Rapport moral  

Rapport d’activités 

Projets 2014 
 

Assemblée Générale 20 mars 2014  

Buc Tiers-Monde 

1 Rue Collin Mamet 

78530 BUC 

buctiersmonde@.fr 
 

http://buctiersmonde.free.f
r 

 
 

2014 



 2

. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BTM à Buc et autour  

Atelier humanitaire :  

Claudine Scellier et Gérard Garon ont animé l'atelier 
humanitaire au long de l’année. 
L’engagement des jeunes était très important, mais déception, 
leur mission a dû être reportée compte tenu de la situation 
instable des pays du Sahel. 

Centres de loisirs  

BTM est intervenu sur le thème de l'enfant du Burkina, et a 
sensibilisé les enfants qui ont ensuite réalisé une belle exposition 
lors de la Semaine de la Solidarité  

Collège Martin Luther King  

C’est auprès des élèves de 5ème, que BTM est intervenu sur des 
sujets touchant au programme scolaire : une information sur 
l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau au Burkina Faso.  
BTM a accompagné et soutenu les professeurs de sport de 5ème 
lors de la réalisation du Cross Solidaire. 

BTM au Burkina Faso 

Déplacements au Burkina  

En janvier 2013, Mesdames Simon, Malinosky et Rigal étaient 
Burkina Faso auprès des partenaires pour suivre les projets en 
cours. A Ziou c'était la rencontre avec M. le Proviseur et les 
professeurs du lycée, les filleuls, la FEZ. Un point a été fait avec 
les femmes de Tewuiné.  

Le lycée, Le Parrainage  

1060 élèves fréquentent le lycée de Ziou au cours de l’année 
scolaire 2012/2013 qui a été difficile : manque de moyens 
humains et matériels, mouvements de grèves des élèves, 
enseignants exaspérés. 
Ce sont les parents d’élèves qui ont engagé et salarié 5 
professeurs. Ces enseignants, déjà en poste ailleurs, sont 
intervenus hors horaires de cours, soir ou samedi après midi, 
une situation inconfortable et difficile pour les élèves qui n’ont 
pas toujours été satisfaits ! 
 

 
 
150 élèves ont bénéficié du soutien de parrains marraines.  
Les résultats scolaires de fin d'année ont été moyens au niveau 
du BAC : 12 filleuls, dont 9 pour BTM. 
Les scores du BEPC n’ont pas été bons, 7 filleuls seulement et 
c’est aussi pour l’ensemble du Burkina.   
Le lycée a présenté 169 candidats cette année et 24 au total ont 
réussi, ce qui fait un taux de succès de 14,20°/°. 

Prêt de vélos  

La FEZ a assuré le suivi de l’entretien des 35 vélos prêtés au 
cours de l’année scolaire écoulée et les a remis en circulation à 
la rentrée après révision. 

Rentrée 2013/2014  

Vingt trois professeurs enseignent à plus de 950 élèves répartis 
en 17 classes. Dix manquent pour assurer correctement les 
cours.  Deux d’entre eux sont payés par les parents d’élèves. Le 
budget du lycée est insuffisant pour faire face à toutes les 
dépenses : livres, photocopieur, imprimante, carburant, 
transports des élèves au moment du BAC.  

Le centre socioculturel  

La Fondation pour l’Education à Ziou, les parents et BTM 
conscients de la précarité des moyens dédiés à l’éducation, ont 
voulu  compléter les dispositifs existants en réalisant un centre 
socioculturel au service de tous. 
L’objectif est de donner aux lycéens de meilleures conditions 
d'étude par la mise à disposition d’une bibliothèque, de moyens 
d'information et d'informatique, des salles d’étude, des 
hébergements. Les travaux de réhabilitation comprennent la 
remise en état des bâtiments, leur réaménagement, la 
construction d’une cuisine, de sanitaires équipés de dispositifs 
d’assainissement. 
Ce projet ambitieux nous a emmenés à solliciter le soutien 
financier de la réserve parlementaire, du conseil régional d’Ile 
de France, leur réponse a été favorable. Un grand merci. 
Au mois de septembre, l’entreprise Kilimandjaro a repris 
quelques points du mur de clôture du lycée ainsi que les 
cheminées de la cuisine.  

Rapport moral 2013, Rapport d’activité 
 

 Assemblée générale Buc Tiers-Monde  
 

20 mars 2014  

2013, une année où l’on a partage de bonnes nouvelles, succès pour les femmes de Tewuiné, pour la 

Fondation pour l’Education à Ziou, et succès au centre Buc Espoir. Les difficultés n’ont pas manqué non 

plus : mouvements de grogne dans le monde scolaire, maigre succès au brevet, moyens humains et 

financiers insuffisants au lycée, diminution ou absence de soutiens promis par des organismes 

internationaux. Chacun a fait face avec détermination. 

A Ziou, le centre socioculturel est en cours de réalisation, il sera opérationnel dès septembre 2014 

Une année très active à Buc Tiers-Monde. 
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L’association Tewuiné  

La 7eme campagne de micro crédit est terminée avec 100%  de 
remboursements 
Les comptes sont bien tenus, le capital augmente et son montant  
permet de nouveaux projets : plateforme multifonctions, 
équipements, constitution d’une nouvelle association et accès au 
crédit pour les nouvelles 25 femmes candidates. 

L'apiculture  

Le groupe de 6 apiculteurs poursuit ses efforts, en 2013, les pots 
sont vendus de 1000 à 5000FCFA selon la taille. Le bénéfice de 
l’opération s’élève à 65 000 FCFA.  

Plate-forme multifonctions 

Ce projet, déposé au PNUD il ya 2 ans et 
transmis depuis en Région, est en cours de mise 
en œuvre et suivi par l’OCADES (Organisation 
Catholique pour le Développement et la 
Solidarité) 

Centre Buc Espoir  

2013 n’a pas été facile en termes de 
finances. Plusieurs partenaires n’ont pas 
accordé les soutiens prévus : PAMAC, UNICEF, état. 

Les éducateurs ont toujours privilégié les enfants, mais 
leurs salaires ont été reportés à plusieurs reprises. 

Les 12 jeunes qui ont quitté le centre depuis 1 an, 
accompagnés par l'équipe d'adultes, vont bien. Ils ont un 
métier : mécaniciens voitures ou motos et vélos, 
chauffeur de camion,  tailleur brodeur, ils ont ouvert leur 
atelier, certains sont salariés d’une petite entreprise, 
Romaric est entré dans la police. 

Association des Femmes du Konsiga en France  

La présidente, Marietou Keita était au Mali en janvier  
dernier, elle rapportera des nouvelles des villages pour 
qui BTM et l'AFK ont mis en œuvre un crédit pour 
l'achat de moulins. Les bâtiments d'accueil des machines 
sont construits en dur, on attend les moulins. 

Finances  

Les frais de fonctionnement, sont peu importants, ceci grâce à 
l'engagement bénévole de tous.  

Nous n'avons pas de frais de déplacement. Les voyages au 
Burkina Faso sont financés par chacun des membres. 

Au long de cette année BTM et ses amis ont  assuré buvette et 
restauration lors de manifestations bucoises, les recettes 
récoltées soutiennent le financement du centre socioculturel, de 
l’aide aux femmes, de la nourriture et de l’entretien du centre 
Buc Espoir.   

BTM a participé à l’opération MicroDon à Inter Marché Buc 
afin d'apporter un soutien à l'alimentation des enfants du Centre 
Buc Espoir 

BTM était présent sur des marchés de Noël.  

Mini puces  

Monsieur le Maire de Buc et le conseil 
municipal ont bien voulu nous déléguer 
l’organisation et la gestion des mini- puces  

Conseillés et aidés de Mesdames Thaminy, 
Cour, Divaret du Centre culturel, BTM a .géré 
avec succès cette journée.  

Un local pour BTM  

Pendant 3 ans l’association Rond Point a bien voulu 
partager ses locaux avec BTM, nous les remercions 
chaleureusement. 

La ville de Buc a bien voulu nous attribuer un espace  
pour y installer le siège de l’association. BTM et Buc ont 
signé une convention d’occupation. 
Les locaux avaient besoin de rénovation, d’une mise aux 
normes. La municipalité a réalisé une partie des travaux : 
électricité, assainissement, changement des ouvertures. 
Le mobilier  a été récupéré après le déménagement de la 
mairie. 

BTM a participé activement à la rénovation : murs et peintures, 
installation des sanitaires, réfection du plafond. L’association 
prend en charge les dépenses d’électricité. 

Nous remercions vivement Monsieur le Maire, Mesdames 
Messieurs les conseillers, tous les personnels communaux qui 
sont intervenus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à  vous tous qui soutenez nos actions et qui  avez apporté votre concours pour le succès des 
diverses manifestations   

Toutes les actions portées 
par Buc Tiers-Monde ont 

permis d’ajouter  
12 450 € au budget 

 
Les soutiens financiers sont 

intégralement destinés  
aux projets 
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L’atelier humanitaire  

Au lycée Notre dame de Grandchamp, Claudine Scellier et 
Gérard Garon animent l'atelier humanitaire. Au fil des 
échanges les lycéens découvrent le problème des enfants des 
rues, la situation de la femme en Afrique, les traditions et le 
quotidien des peuples burkinabé, l’humanitaire, son rôle, ses 
acteurs.  

Pendant un mois cet été le chantier se déplacera au Burkina. 
Une dizaine de jeunes partiront accompagnés de trois à quatre 
membres du CA. Au préalable, ils réalisent des actions pour 
participer financièrement au voyage, soutenir des activités à 
Ouagadougou et à Ziou. 

Parrainage 

L’association poursuit la recherche de nouveaux parrains, 140 
assurent la prise en charge de filleuls cette année. 

Beaucoup d’enfants ne peuvent aller au lycée faute de 
moyens. La gratuité de l’inscription dès la 6ème ne suffit pas 
aux familles pour assurer la totalité des frais de scolarité 
(livres, cantine, uniforme, cotisation APE obligatoire), ils ont 
besoin de soutien. 

Centre socioculturel de Ziou 

Les travaux sont en cours depuis le 6 janvier, la livraison de 
cette première phase est prévue fin février. La construction du 
kiosque suivra en août avec le chantier des jeunes français et 
zibbas, ensemble, ils réaliseront les peintures, l’électrification 
et les emménagements intérieurs. 
La subvention du Conseil régional (7500 €) nous sera versée 
au fur et à mesure de l’avancée des travaux. Le Conseil 
Général, via le service de la Coopération Décentralisée, est 
sollicité dans le cadre du chantier jeunes pour soutenir le 
voyage de 8 lycéens majeurs.  
Une subvention d’environ 5000 € pourrait compléter le 
financement des investissements.  
BTM apportera le complément du budget sur ses propres 
fonds.  

Nous recherchons des matériels (ou des soutiens) pour  
équiper le centre en  installations électriques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de contacter buctiersmonde.free.fr 

 

 

 

Soutien aux femmes de Tewuiné et Sossowuiné  

Le microcrédit  

Le compte en banque est suffisamment pourvu pour assurer 
des prêts à 115 femmes, réserver 300 000 FCFA (458€) pour 
la plateforme multifonctions, 200 000F pour les dépenses 
imprévues. 
Les prêts s’échelonnent de 15 à 75 000 FCFA (23 à 115€). Chacune  
des femmes verse de 600 à 3000 FCFA à la caisse solidarité. 

L'apiculture  

BTM propose d’augmenter le nombre de ruches à 12, le prix d’achat 
d’une ruche est de 25 000Fcfa (40€) .Deux nouvelles tenues de 
protection viendront compléter l’équipement. 

Plate-forme multifonctions 

Ce projet, en cours de mise en œuvre nécessite un soutien pour 
construire le local où sera entreposée la plateforme : les devis  
sont en cours.  

Centre Buc Espoir 

BTM financera une part de la nourriture des enfants et le 
salaire de la cuisinière à hauteur de 5000€. 
Au cours du chantier d’été avec Gérard, les jeunes 
participeront à l’entretien des bâtiments, peintures, petites 
réfections. Il est prévu aussi du soutien scolaire pour les 
enfants internes et les enfants du quartier dans l’espace du 
centre. 
Avec l’ATUJB nous sommes à la recherche de nouveaux 
partenaires. 

Information, communication, manifestations 

Le site permet de s’informer à tout moment.  
Un bulletin est réalisé, distribué à Buc, Toussus le Noble, les 
Loges en Josas ou adressé par mail  

Interventions au collège 

BTM devrait intervenir à nouveau dans differentes classes 

Evènements 

L’association participera à plusieurs activités bucoises, fête de 
Buc, festival de la BD, Semaine de la Solidarité. 
Nous souhaitons intervenir dans d’autres communes 

 

 

L’éducation avance à Ziou, les femmes s’organisent, progressent vers plus d’autonomie. A 

Ouagadougou les jeunes venus de la rue s’insèrent dans la société Burkinabè, autant de succès qui 

confortent Buc Tiers-Monde dans son engagement à soutenir l’accès à l’éducation et au 

développement.  

Avec votre soutien nous continuons en 2014 

 

 PROJETS POUR L’ANNEE 2014  
 

 Assemblée générale Buc Tiers-Monde  
 

20 mars 2014  
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Un collectif d’associations de solidarité internationale de 
Versailles Grand Parc regroupant actuellement dix sept 
associations .nous invite à les rejoindre, nous déciderons au 
lendemain de l’assemblée générale. Des manifestations plus 
larges, pourraient être envisagées dans le cadre de la 
communauté d’agglomération. 

La semaine de la Solidarité 

Plusieurs évènements sont à l’étude, boutique équitable, 
conférence, film et débat autour d’un thème, dîner spectacle, 
Manifestation avec le collectif d’associations de solidrité 
internationale   de Versailles Grandparc 
 
 

Budget  

Le budget s’équilibre en recettes /dépenses à 67 350 € 
BTM va poursuivre la réalisation du centre socioculturel.  
Le montant du parrainage sert exclusivement au soutien des 
filleuls, de l’équipement du lycée, de la bibliothèque. 

BTM accordera un soutien aux femmes, aux enfants des rues, 
à l’équipement et au fonctionnement du Centre socioculturel.  

Au lycée, l’association financera une part du carburant pour la 
production d’électricité au lycée, à l’entretien et à l’achat de 
nouveaux vélos  

L’adhésion à BTM est fixée à 15 €/ par famille 
Le parrainage (adhésion comprise) : 101 € 
L’achat d’un vélo : 50 € 
Le soutien aux enfants des rues : 1 €/ jour, 1 an 365€ 
(il est possible de fractionner) 
 


