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.                 
 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes cordialement invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire 

de l’Association BUC TIERS - MONDE 
 

Mardi 14 mars 2017 à 20h30  
Théâtre des Arcades – Galerie Jean Monnet – Place de la République – BUC 

 
Nouvelles de nos partenaires, de nos différentes actions ici et là-bas : 
 

1. Rapport moral et d’activités de l’année  2016     

2. Rapport financier 2016        

3. Adoption des rapports 
4. Projets d’activités 2017        
5. Budget prévisionnel 2017 l        
6. Adoption des projets et du budget 2017 
7. Renouvellement du Conseil d’Administration 
8. Questions diverses  

 
BTM  souhaite accueillir de nouveaux candidats pour  siéger au conseil d’administration.   

Nous comptons sur vous 

 Vous remerciant  par avance de votre participation, je vous prie,  d’accepter mes cordiales salutations  
 

Chantal RIGAL  
Présidente de BUC TIERS MONDE 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  pouvoir – 

 
Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Membre de l’Association BUC TIERS MONDE, donne pouvoir, à ………………………………………………………………… 
 
Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du mardi 14 mars 2017 ……………………………………….. 
FAIT, le ………………………………………………………………………………………………… à ……………………………………………….. 
SIGNATURE, précédée de « Bon pour pouvoir ». 
 
 

BUC TIERS MONDE  

Association humanitaire reconnue d’intérêt général, Chevalier de l’ordre du mérite de l’action sociale (Burkina Faso) 
Adresse postale : BUC TIERS MONDE - Maison des Associations 1, rue Colin Mamet– 78530-BUC E-mail : btm-ch-rigal@sfr.fr  - 

http// :buctiersmonde.free.fr 
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Buc Tiers-Monde a quarante ans, quelle histoire !  Une histoire de femmes et d’hommes du Burkina Faso, de France, 
solidaires, engagés.  Ensemble, ils ont fait de l’accès à l’éducation pour tous, une priorité.   Pour  Buc Tiers-Monde et 
ses partenaires, la solidarité est un combat permanent,  la solidarité, c’est donner du sens à notre humanité.  

 S’engager pour l’éducation, c’est soutenir le développement d’une nation : en termes de réduction de la pauvreté, 
d’amélioration du  développement économique, de  santé, de prévention,  c’est aussi un facteur de paix.    

Le 19 janvier 2017 lors de la Cérémonie des Vœux à la population, Monsieur le Maire de BUC a distingué doublement 
Buc Tiers Monde  en décernant la médaille de la ville à sa présidente Madame Rigal ainsi qu’une médaille à  
l’Association pour son engagement auprès des populations de Ziou. 

Buc Tiers-Monde en 2016 
 

 A Buc et à Versailles 
 

Le conseil d’administration   

Réuni tous les mois, a assuré le suivi des actions en cours, cherché des soutiens, mené des actions afin de 
consolider et poursuivre les différents programmes. 

L’atelier et  chantier humanitaire  

Le chantier prévu au Burkina Faso aux mois de juillet et août n’a pu être mis en œuvre pour des questions de sécurité  
suite aux attentats de janvier 2016. 

Depuis  la rentée de septembre 2016  Martine Lelezec, Françoise Simon et Gérard Garon animent l'atelier au lycée 
N.D. du Grandchamp à Versailles. Les jeunes lycéens, accompagnés par  Buc Tiers-Monde  préparent très 
activement  le prochain chantier,  tous sont impatients de partir au Burkina Faso. 

Au collège Martin Luther King et lycée Franco-Allemand 

Dès le mois d’octobre la nouvelle direction du collège, M. Mace, M. Réant  ont repris contact avec BTM et  souhaité 
sensibiliser les élèves des classes de  5

ème
. 

 

Une première intervention au collège a permis de présenter les activités de BTM aux élèves de 5°, ceci avec l’aide 
des panneaux de la semaine de la solidarité commentés par Hermann, Président de l’ATUJB, et deux jeunes de ND 
du Grandchamp du chantier 2014. 

L’exposition a été  ensuite transférée au LFA pour une opération similaire. Dans le même temps, une collecte de 
vêtements était organisée par deux élèves de première. 

Sur les deux établissements, plus de 200 élèves ont participé à ces journées de présentation 

Un calendrier de rencontres, de préparations aux   interventions, se prépare, plusieurs actions sont projetées.      

Le CMJ 

Dès le mois d’avril Me Leon, conseillère municipale en charge du conseil municipal des  jeunes et administrateur de 
BTM, a rencontré les jeunes conseillers pour leur faire découvrir les jeunes burkinabè de leur âge, leurs conditions de 
vie, de scolarisation.  

  Le CMJ, sensible à ces conditions difficiles, a lancé une opération de solidarité auprès de tous les élèves de primaire  
pour apporter à Ziou des matériels scolaires, Ce sont 90 kg de crayons, cahiers, trousses qui ont été  collectés  pour 
leurs camarades Zibbas.  Merci de cette générosité. 

  

Rapport moral 2016, Rapport d’activité 
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A Ziou  

Les résultats scolaires  2015/2015 

Le  BEPC : Le lycée  a présenté 136 candidats, dont 54 filleuls. 24 ont réussi soit 44,44°/°,  19  des filleuls 

pour BTM.  

Le  BAC : 69 candidats présentés, 35  ont été admis  soit 50,72°/°. 17 filleuls candidats,  8 reçus  

Le lycée, rentrée 2016/2017   
Le lycée accueille 676 élèves répartis en 12 classes, 2 pour chaque niveau. 
En 6ème,  elles sont surchargées : 80 élèves/classe.  
Pour les autres niveaux, la moyenne est d’environ  40 élèves par classe. 
En  terminale :   D : 47 élèves,    A : 19 
Les cours sont assurés par 18 professeurs,  il en manque encore 3 : 2 pour l’anglais et 1 en SVT. 
Le collège de Bonga est hébergé sur le site du lycée en attendant la construction de ses bâtiments (classes 
de 6ème et 5ème) au village.
.   

Le parrainage  

 

 135  filleuls sont pris en charge par les parrains et marraines de BTM. Montant: 11010€  
D’autres associations : Solidarziou, Burkina- Ziou- Petit Caux, assurent  aussi des parrainages, au total, 200 
jeunes bénéficient de ces soutiens.  

L’Equipement lycée : les  parrains  ont participé à la  restauration et  au renouvellement de tables bancs, à 
l’achet de  matériels à hauteur de 1160 €

Le prêt de vélos  

  

Le  centre socioculturel  

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 Les élèves ont assuré le suivi et l’entretien des  vélos au cours de 
l’année scolaire, la   FEZ les a remis  en état avant la rentée et la 
redistribution.  
50  vélos  sont en service actuellement.  
Buc Tiers-Monde a soutenu les remises  en état  des vélos et l’achat de 
nouveaux à hauteur de 1350 € 

Le centre socioculturel, Buc Solidarité  répond pleinement aux 
objectifs fixés, plus de 50 élèves le fréquentent 
quotidiennement, quel que soit le moment de la journée.   

Eric Longo assure quotidiennement la gestion du centre, il 
bénéficie maintenant d’un petit salaire : 40€ par mois, suite à la 
décision des trois associations. 

 Un gardien, salarié par la FEZ, est présent toutes les nuits 

 

. 

La bibliothèque  est ouverte à tous les élèves. Une 
cinquantaine de lycéens viennent quotidiennement 
emprunter des livres ou consulter sur place les documents 
nécessaires à leurs études.  
Les livres  et documents sont prêtés pendant 15 jours 
renouvelables si besoin, Après ce délai, le jeune doit le 
rendre de façon à favoriser l’accès à chacun 
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La préparation au Bac      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  associations Tewwuinée, Sossowuinée  

 

 

 

 

Concernant l’apiculture,  le miel a été  abondant, la vente à Ziou  reste faible, il faut trouver d’autres 
débouchés à Pô ou Ouagadougou !   

 

Les femmes de Tewwuinée, poursuivent l’apiculture, la gestion 
du microcrédit de 110 d’entre elles. Les prêts s’échelonnent de 
23 à 150€, pour un montant global de 4300 €,  fin de 
remboursement  en  novembre.  
   
Ces femmes assurent l’information, la sensibilisation,  le 
dépistage des maladies sexuellement transmissibles auprès 
des populations locales accompagnées par le CORAB.  
L’objectif important de cette campagne : inciter et réaliser le 
dépistage de 1000 jeunes  

 
 

 

3 tableaux noirs ont été réalisés sur deux des murs des 
bâtiments, comme il est de tradition au Burkina afin de 
favoriser le travail de groupe, l’étude.  Coût  investi 150 € 
 

Dès le mois d’avril 20 filleuls, filles et garçons, parmi  les 
plus éloignés du lycée,  ont été hébergés au centre,  
deux mois et  demi pour étudier dans  de meilleures 
conditions.  

La FEZ et BTM ont mis à leur disposition  nourriture et 
éclairage, afin de faciliter les temps d’étude.  

Les lycéens, après les cours,  ont travaillé ensemble  et 
fait  appel  aux  enseignants  en cas de besoin.  

Les parents ont participé à cette opération en apportant 
une part des vivres, chacun selon ses moyens.  

Montant de l’opération : 991€. 
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La plateforme multifonctionnelle   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le maraichage, la culture du riz  

  

Le développement économique tant vanté et promu par le 
PNUD et l’état burkinabé n’est pas au rendez vous. La 
plateforme installée en 2014 a fonctionné de façon 
chaotique et irrégulière jusqu’à l’arrêt ces dernières 
semaines.  En cause, un matériel de  piètre qualité fourni 
par le PNUD et l’état burkinabè.  L’accompagnement des 
femmes est insuffisant.  

Quelques semaines de formation à la mécanique c’est 
insuffisant,  il est indispensable de s’attacher les services 
d’un vrai mécanicien, qui bien sûr sera rémunéré. 

Les nombreuses pannes et leurs réparations ont ruiné le 
projet. Les dépenses trop importantes, l’insuffisance de 
trésorerie ont poussé les femmes au découragement.  

  

 

La récolte de riz sur la parcelle commune des 
femmes n’a pas été abondante. L’eau n’irrigue pas 
convenablement la parcelle. Heureusement les 
parcelles familiales ont pour la plupart,  récolté 
suffisamment de riz nécessaire à la nourriture de la 
famille.   

La formation au maraîchage financée par Burkina 
Ziou Petit Cau a bien eu lieu, 50 femmes en ont 
bénéficié. 

Un groupe d’agriculteurs, dont une partie de 
femmes, se prépare à débuter le travail de 
maraîchage. Dotés d’une motopompe, de graines, 
de semences financées par Burkina Ziou Petit 
Cau, les maraichers  se lancent dans une activité 
nouvelle pour eux.  

 

 

On retrouve les mêmes soucis dans des villages voisins, où les plateformes ont  aussi fermé leurs 
portes.   

Nous nous sommes engagés, avec nos partenaires de Ziou à trouver un mécanicien fiable et 
compétent,  un fournisseur de  pièces,  à les faire installer et à relancer l’activité  

Le projet semble ne plus exister au siège du PNUD ? 
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 A Ouagadougou  

 Le centre Buc Espoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actuellement 16 enfants sont présents,   Jules  est maintenant l’aîné, plus de 18 ans  sans doute,  tous 
les autres sont  plus jeunes. Ce groupe concerne les enfants  qui on décidé fermement de se fixer au 
centre.  Nombre   d’autres, confiés au  centre par le biais de Terre des Hommes ou autre structure  sont 
repartis, fugues, non respect des règles, problèmes avec la justice. Des difficultés qui posent problème 
au centre et dans le quartier. Ce constat oblige l’équipe à se questionner sur l’arrivée d’enfants sortis de 
la rue et confiés  d’emblée au centre sans une prise en charge intermédiaire et une préparation 
spécifique.  

 Accompagnés d’artistes  professionnels,  les enfants participent à des ateliers de musique, de 
marionnettes, réalisation des instruments, travail d’écriture, spectacle, autant d’activités ludiques et 
culturelles qui transforment les jeunes.  

Les ateliers de couture, travail du cuir, mécanique,   ferronnerie,  soudure, menuiserie fonctionnent, 
avec à leur tête un artisan,  un professionnel formateur d’apprentis venus du centre même. Les ateliers 
commercialisent leur production, certains  plus que d’autres. La ferronnerie doit faire face à des 
commandes intéressantes,  la mécanique accueille quotidiennement des clients, la maroquinerie  
fabrique  des sacs, pochettes et ceintures que l’on peut acheter à l’aéroport, le tailleur a sa petite 
clientèle locale. 

 La mécanique, la ferronnerie  ont  à leur tête des artisans, anciens pensionnaires  du centre, de vrais 
professionnels aujourd’hui qui vivent de leur métier et forment les plus jeunes.  

Les latrines construites en mai juin 2016, donnent entière satisfaction et sont bien entretenues. Coût du 
projet  2359 € 

Des travaux d’entretien  du centre  sont à prévoir : peinture,  entretien des murs, reprise  de fissures, 
aménagement de l’espace des anciennes toilettes.   



 8 

 

Le bilan 2016 : recettes  37 176,128 € -  dépenses 34 722, 06 €   

 

 

 

 

 

 

 

Les soutiens financiers sont intégralement destinés aux projets. 

Le montant du parrainage est  exclusivement versé pour 
l’inscription  des filleuls au lycée, l’achat des livres,  la 

nourriture, l’équipement du lycée, de la bibliothèque. 

BTM a apporté des financements aux femmes, financé une part de  l’équipement du lycée, du Centre 
socioculturel, assuré l’entretien et l’achat de nouveaux vélos. L’association a aussi financé au Centre 
d’enfants des rues la nourriture, le salaire de la cuisinière, la réalisation de nouvelles latrines. 

Au long de cette année, BTM a  assuré la  buvette et la restauration lors du festival de la BD,  géré les mini 
puces au mois de décembre ainsi que la buvette de la soirée intergénérationnelle.  

La Semaine de la Solidarité Internationale, a été l’occasion de fêter les 40 ans de BTM, avec une 
exposition, un dîner spectacle et une boutique équitable. 

 BTM était présent lors du  marché  de Noël du lycée Franco-allemand. 

Information Communication 

Le site mis à jour régulièrement rend compte de l’actualité, deux bulletins ont été diffusés. 

 Buc Tiers-Monde a assuré une rencontre avec le CMJ pour faire découvrir aux  jeunes la vie des enfants à 
Ziou. 

Au cœur de la semaine de la solidarité, une journée était consacrée à la jeunesse, film, débat, remise de 
fournitures collectées par les élèves de primaire, soirée spectacle avec les différentes associations 
accueillant des enfants, des jeunes  

  

L’association a poursuivi l’animation de l’atelier humanitaire au lycée ND du Grandchamp, relancé   
l’information, la sensibilisation  au collège martin Luther King et au Lycée franco allemand 

L’exposition « Buc et Ziou, quarante ans de solidarité, Quelle histoire ! » réalisée pour les 40 ans de 
BTM durant la Semaine de la Solidarité Internationale et exposée Salle Jean Monet.  Cette exposition a été  
installée au collège Martin Luther King, BTM l’a  commentée pour les élèves.   Ensuite le lycée franco 
allemand a aussi bénéficié de cette présentation. 

 

. 

 

 
 
 

 9900€ 

Supplémentaire au budget de  

BTM grâce aux actions menées par 

l’association  

Les frais de déplacement et de  mission sont intégralement 
financés par chacun des membres de BTM 
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PROJETS 2017 

 

 

    OUAGADOUGOU :  
Centre Buc Espoir 

 Assurer la nourriture  et le salaire de la cuisinière : proposition 8000€  
 Lancer un programme d’entretien des locaux du Centre : 3000€  

ZIOU :  
Lycée : 

 Poursuivre le parrainage : 11 500€  

 Compléter l’équipement du lycée (table /banc) : 1300€   

 Compléter le parc de vélos à prêter : 1000€  
 

Centre socioculturel Buc Solidarité :  

 Réaliser un forage sur le site du centre : 13000 € avec pompe solaire  

 Lampes solaire pour les filleuls : 3000€  

 Assurer l’hébergement des futurs bacheliers : 1000€   

 Compléter l’équipement : 1750€ 
 

Téwuinnée  

 Soutenir et compléter les actions des femmes, acheter deux ruches 250€ 

 Entretenir la plateforme multifonction : 250€ 
 
EN FRANCE :  

 Au lycée  ND du Grandchamp, assurer l’atelier humanitaire avec les élèves de 
terminale, préparer le chantier au Burkina Faso  

 Au collège  Martin luther King, participer en collaboration avec l’équipe 
éducative, à la  formation, la  sensibilisation  des élèves, participer aux 
animations.  

 Au lycée franco allemand, proposer des interventions sensibilisation, 
d’information pour les lycéens, les enfants.  

 A la demande de la ville de Buc, participer aux manifestations bucoises  
 

 

Futurs projets à étudier  
ZIOU :  
 

• Campagne de plantations autour et dans le Centre socioculturel  
• Etude de dispositifs de formation à l’agriculture pour des jeunes de Ziou 

 
OUAGADOUGOU : Centre Buc Espoir 
 

• Etude d’un centre de santé de quartier 
• Etude d’ n cyber dans l’espèce libéré des anciens sanitaires 
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CHARGES BP. 2016 Reel 2016 BP. 2017     RESSOURCES BP. 2016 Reel 2016 BP. 2017 

6024 Achats manifestations  2 000,00 3 196,52 2 000,00   7021 Commerce équitable 1 000,00 2 658,50 1 500,00 

6064 Fournitures de bureau, frais divers, electricité 800,00 396,67 500,00   7021 Marchés de Noël MLK & LFA 500,00 160,00 100,00 

607 Achats Commerce équitable 1 500,00 985,27 1 500,00   7081 Fête de Buc Juin (buvette et vide-grenier) 3 500,00 0,00 3 500,00 

616 Prime d'assurances 400,00 406,84 400,00   7082 Festival BD 2 800,00 2 771,50 2 500,00 

618 Cotisations, adhésions  50,00 50,00 0,00   7083 Semaine de la Solidarité 1 500,00 3 228,00 2 000,00 

623 Publications (photocopies) 1 000,00 340,00 1 000,00   7084 Minipuces 1 000,00 1 011,00 1 000,00 

625 Frais de mission en Afrique          7087 Lycée Franco Allemand et collège  400,00 161,50 100,00 

6257 Réceptions, relations publiques 250,00 222,96 250,00     Sous total actions BTM 10 700,00 9 990,50 10 700,00 

626 Frais postaux 50,00 8,40 50,00   7301 Cotisations et dons non affectés 6 000,00 7 715,00 8 700,00 

627 Services bancaires  500,00 268,40 0,00   7401 Subvention de la ville de Buc  1 000,00 1 000,00 1 000,00 

  Sous Total frais de de fonctionnement 6 550,00 5 875,06 5 700,00   7403 Subvention Toussus Le Noble 0,00 0,00 0,00 

6024 Achats pour actions jeunes 350,00 81,00 350,00   7403 Subvention Chateaufort 400,00 0,00 0,00 

618 Divers documentation 100,00 0,00 0,00   768 Intérets compte sur livret 70,00 0,00 70,00 

625 Chantiers Jeunes au Burkina 0,00 0,00 10 000,00     Sous Total Produits de l'Association 18 170,00 18 705,50 20 470,00 

A Sous total  Chantiers jeunes 450,00 81,00 10 350,00   7081 Actions  et dons des jeunes NDG  1 500,00 2 303,78 5 000,00 

6303 Dons Ziou/FEZ : Parrainage 11 000,00 11 010,00 11 000,00   7402 Subvention Conseil Départemental 0,00 0,00 5 000,00 
6302 Dons Ziou/Fez : dons aux filleuls  500,00 220,00 200,00   A Sous total  Chantiers jeunes 1 500,00 2 303,78 10 000,00 

6303 
Soutien pour hébergement des jeunes 
bacheliers 1 500,00 991,00 1 000,00   7302 

Parrainage FEZ (adhésions, uniformes, frais 
de gestion) 11 000,00 10 472,00 10 500,00 

6301 Dons Ziou/Fez : Equipement lycée  1 000,00 1 160,00 1 300,00   7303 Parrainage FEZ dons aux filleuls 500,00 220,00 200,00 

  Dons Ziou/Fez : Vélos 1 000,00 1 350,00 1 000,00   7304 Equipement lycée Parrains/marraines 1 000,00 1 203,00 1 300,00 

B Sous total Parrainage 15 000,00 14 731,00 14 500,00   7305 dons pour achats et entretiens des vélos  1 000,00 1 350,00 1 500,00 
6300 Centre Culturel de Ziou 13 000,00 3 485,00 13 000,00   B Sous total Parrainage 13 500,00 13 245,00 13 500,00 

6303 construction local PMF pour Tewuiné 250,00 74,00 0,00   7407 Subvention Conseil Dal pour travaux Ziou  5 000,00 0,00 0,00 

6304 Equipement lampes solaire des filleuls 3 000,00 0,00 3 000,00   7409 Subvention Conseil Régional  1 500,00 1 500,00 5 000,00 

  Forage pompe solaire                   

6305 
Dons Ziou/FEZ : equipements Centre socio 
culturel 1 500,00 0,00 1 750,00   7410 Subv Assemblée nationale   0,00 0,00 0,00 

C Sous Total  Travaux et entretien Ziou 17 750,00 3 559,00 17 750,00   7308 Dons pour lampes solaires 500,00 0,00 3 000,00 

            7411 Sub CR forage  0,00 0,00   
6307  Participation aux frais de fonctionnement 6 000,00 8 167,00 6 000,00   7310 Dons affectés au centre culturel 500,00 92,00 0,00 

6308  Aménagements et équipements 2 200,00 2 359,00 3 000,00   C Sous Total  Travaux et entretien Ziou 7 500,00 1 592,00 8 000,00 

D Sous Total Centre Buc Espoir-ATUJB 8 200,00 10 526,00 9 000,00   7306 Dons affectés au centre Buc Espoir 2 000,00 1 330,00 0,00 

6310 Soutien Téwuiné  200,00 0,00 500,00   D Sous Total  ATUJB 2 000,00 1 330,00 0,00 

6021 Soutien Téwuiné pour déco cases 0,00 0,00 0,00   7309 Dons affectés à TEWUINE 200,0 0,0 0,0 

E Sous total TEWUINE 200,00 0,00 500,00   E Sous Total TEWUINE 200,0 0,0 0,0 
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Reprise sur réserve de trésorerie 5 280 0 5 830 

             TOTAL Général des Charges 48 150,00 34 772,06 57 800,00 ##   TOTAL Général des Ressources 48 150,00 37 176,28 57 800,00 

           H.G. Frais de Mission pour 4 personnes   4731,18       Renoncement au remboursement   4731,18   

     

         
         Buc le  30 janvier 2017,                  Je certifie sur l’honneur que les renseignements fournis sont exacts 

 

Le président de l’association        

C. Rigal           Le Trésorier G. Garon
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