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◦ PROCES-VERBAL  DE  L’ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE du 19 juin 2021 

 

 

 

La présidente Pascale BABILLOT ouvre la séance à 16h10. 
 

 

16  membres de l’association sont présents ou  représentés sur un total de 39 membres à jour de leur cotisation 2021.  
Filémon Ouedraogo dirigeant d’AAS Burkina, et West Rouamba, directeur du centre Alain Babillot, ont aussi pu se 
joindre à nous et témoigner en direct. 
 
L’Assemblée Générale rend d’abord hommage à Michel Lafourcade décédé fin 2020. Michel était le compagnon de 
Romain Bernadberroy fidèle adhérent d’AASFrance, et ami de longue date de Janine et Alain Babillot. Styliste 
talentueux, et grand voyageur, Michel avait en 2007 contribué activement à l’acquisition des locaux du centre Alain 
Babillot à Ougadougou après un séjour au Burkina avec Janine et Alain. 
 
Puis en quelques mots, la présidente Pascale Babillot évoque la richesse des échanges nouveaux réalisés avec AAS 
Burkina en visio conférence au cours des derniers mois.  
Ainsi par exemple, un élève en IUT d’électrotechnique échange actuellement avec Albin Mosna membre du CA d’AAS 
France professeur de cette discipline pour préparer son orientation. 
Et deux projets spécifiques ont été sélectionnés pour les prochains mois : soutien alimentaire pour 36 enfants vivant 
avec le VIH , et examen ophtalmologique pour 150 enfants du centre Alain Babillot. 
 
Pascale rappelle également que les frais de fonctionnement de l’association sont très faibles : à peine 2% des sommes 
collectées, moins de 350€. C’est un point fort qu’il faut souligner.  
 
L’association fonctionne ainsi pratiquement sans frais, grâce à son équipe bénévole qui assure la continuité de l’activité 
au fil des ans depuis de nombreuses années. La présidente remercie en particulier les membres du bureau Anne, Luce 
et Marie-Agnès. 
 
Le président d’AAS Burkina a transmis un mot qui sera lu en séance, et Filémon Ouedraogo intervient pour témoigner : 
« on vous sent auprès des enfants et auprès de nous, merci » . 
 

 Le mot du Président d’AAS Burkina Issoufou TIENDREBEOGO 

« Bonjour chers toutes et tous. 

 

Je profite de l’assemblée générale de AAS France pour vous apporter le salut fraternel de tous les acteurs de AAS 

Burkina.  

Je veux rendre hommage à Michel Lafourcade, Nous avons adressé nos condoléances à Romain  par courrier avec les 

dessins des enfants. 

Nous n’oublions pas Alain Babillot.  

Mes remerciements vont à Janine avec qui j’ai personnellement beaucoup appris. L’amour qu’elle a toujours partagé 

avec Alain pour les enfants qui sont dans des circonstances particulièrement difficiles. 

 

Dans l’ensemble, AAS se porte maintenant bien. Les comptes sont maintenant à l’équilibre. Nos actions à Ouaga, 

Zorgho, Ziniaré fonctionnent bien.  

Nous sommes à 2420 personnes sous traitement concernant le centre OASIS. AAS est très impliqué dans la stratégie de 

l’ONUSIDA sur l’objectif 95 95 95. Tous les patients sont sous traitement ARV et la majorité des récents résultats sont 

indétectables pour la charge virale. 

Avec la pandémie mondiale de la COVID-19, nous avons apporté une réponse aussi bien pour protéger nos acteurs que 

pour protéger les populations les plus fragile. Le projet « La Case Des Jeunes » a permis d’intervenir dans 10 zones non 
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lotie et 20 villages en périphérie nord de Ouagadougou. » 

 

Objectif des « trois 90 » en 2020 porté à « 95-95-95 » pour 2030 

- 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique,  

- 90% des personnes qui connaissent leur séropositivité reçoivent un traitement  

et 90% des personnes sous traitement aient une charge virale supprimée,  

de sorte que leur système immunitaire reste fort et que le risque qu’elles transmettent l’infection soit 

considérablement réduit. 

 

 Rapport Financier 2020 

Exercice 2020 : 

L’exercice comptable 2020 court du 1er janvier au 31 décembre. 

Les recettes atteignent  17 570,30 € (21 955,43 € en 2019 dont 2100 € de l'Association Kamba Solidarité ). 

Les  charges s’élèvent à  18 353,69 € (21 836,06 € en 2019). 
L’exercice est clos avec un déficit de 783,39 €.  

 

Les recettes : 

 

Le détail des recettes est le suivant : 

 le poste parrainage qui assure la continuité de nos collectes a atteint 10 410 €  est stable (10 965 € en 2019). 

Fin 2020, nous recevons les dons réguliers de 29 parrains en 2019 (30 en 2019) 

 avec  63 adhérents fin 2019  (73 en 2019) les cotisations annuelles s’établissent à 1260 € 

 nous avons recueilli 5 900 €  de dons individuels en 2020 (7 430 € en 2019). 

 Produit financier : 0,30 € correspond au reliquat sur le livret bleu 

Cette année pas de transfert de l'Association Kamba Solidarité pour le centre Alain Babillot. 

 

Les charges : 

La majorité des charges correspond aux dons faits à AAS au Burkina Faso.  

 

La somme versée à la section des Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) est de 18 000€ elle est en baisse de  -1400€ 

(-7%) , et représente 98% de nos charges (19 400 en 2019 sans les 2100 € de l'Association Kamba Solidarité). 

 
Les dons individuels sont en baisse de 20%  ce qui est  inquiétant, le nombre de nos parrains et des parrainages sont 

en baisse de 5%  et sont à peu près stabilisés (20% de moins l'an passé).  

Le Centre Alain Babillot éprouve des difficultés liées à cette baisse de revenus. 

 

Nous remercions chaleureusement tout ceux qui ont répondu généreusement à notre appel pour la scolarisation, 

c'est grâce à vous tous que nous arrivons à maintenir notre soutien aux OEV. 

L'AAS aide 552 enfants tous les jours et surtout pour leur scolarité, nous nous devons de continuer notre soutien 

dans les années à venir et ceci ne peut se faire qu'avec la participation de tous nos adhérents. 

 

Les frais de fonctionnement (fournitures de bureau et services extérieurs) 353,69 € (336,06 € en 2019) se 

décomposent comme suit : 

Les frais de fournitures de bureau 3,99€ 

Les frais de services postaux : 100,99 € (85,36 € en 2019)                 

Les frais bancaires : 82,45 € pour les virement au Burkina Faso en particulier. 

Les frais d'assurance pour la responsabilité civile d'AASF : 166,26 €. 

 

  



Rapport Moral 2020 : 

Rapport d'activité du centre Alain Babillot (par le responsable Kassoum ROUAMBA) : 

Le centre compte 552 enfants de 0 à 17 ans,  dont  242 filles et 310 garçons enregistrés pour la prise en charge et 74 

enfants  âgés de 09 ans 17 ans vivant avec le  vih  dont 37 filles et 37 garçons. 

1. Les activités réalisées au cours de l’année 2020 sont les suivantes : 

Rubrique  Enfants Parents 

Activités Nombre 
réalisé 

Personnes 
touchées 

Filles Garçons Femmes Hommes 

Entretiens personnalisés 97 193 73 61 47 12 
Visites à domicile et à l’école 160 262 89 78 73 22 
Repas communautaire 04 201 99 102   
Appuis en frais de scolarité 01 152 76 76 

  

Appuis en kits scolaire ou 
fournitures 

01 517 265 252 
  

Groupes de parole avec les 
parents d’élèves  des OEV 

04 81   78 03 

Activités d’éveil et loisirs avec 
les enfants 

28 315 156 159 
  

Clubs d’observance avec les 
parents des enfants infectés 

04 66   62 04 

Education thérapeutique avec 
les adolescents  connaissant 
leurs statuts sérologique 

04 68 37 31 
  

Encadrements scolaire à 
domicile et au centre 

12 38 20 18   

Arbre de Noel  01 211 112 99   
Camps vacances (Cinéma et 
éveil) 

01 53 27 26   

 

 
2. Interventions spéciales  COVID 19 

 
Les premiers cas de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) au Burkina Faso ont été confirmés le 9 mars 2020. Pour 

ne prendre aucun risque, le 14 mars 2020 le Ministère de la Communication du Burkina Faso a annoncé la suspension 

temporaire des activités scolaires sur l’ensemble du territoire national des suites de la propagation du nouveau 

coronavirus. Entrainant ainsi la mise en arrêt du fonctionnement de près de 20.000 établissements, affectant plus de 

4.000.000 élèves et 116.000 enseignants. Dans ce contexte, des solutions d’éducation en situations d’urgence à 

distances doivent être développées pour assurer la continuité de l’éducation avant le retour à la  situation normale. 

 

Au cours de l’année 2020, nous avons développé une stratégie d’éducation scolaire  et éveil pour permettre aux 
enfants en classes d’examens de pouvoir poursuivre les cours : 

1. Dispensation des cours à domicile pour ceux qui habitent très loin du centre 
2. Dispensation des cours au centre pour ceux qui sont à proximité. 
3. Distribution de vivres aux familles 
4. Distribution de kits de protection covid 19 aux enfants : caches nez et gel hydro alcoolique  
5. Camps vacances scolaire  au profit des enfants  dénommé «  Cinéma et éveil » 

- Cinéma et éveil  débuté du 08 Août 2020 au 14 Août : est un cadre d’épanouissement, d’échanges, de 
solidarité. 

Cette activité a regroupé au total 53 enfants âgés de 06 ans à 17  ans  et une équipe bien déterminée pour 
l’encadrement dont : 1 acteur en cinéma, 2 animateurs culturels, 1 infirmier, 2 cuisinières  et 1 animateur principal 
coordonnateur. 
Nous avons eu comme activités : 

 Cinéma (projection de films, rédaction des  scénarios sur l’excision écris par les enfants) 



 Art plastique (apprentissage sur les techniques de dessins, collage et peinture aussi  le mélange des couleurs) 

 Formation ( une petite notion sur l’informatique tel que : la composition d’un ordinateur et son utilisation …)  

 Culturelle (formation en danse moderne, traditionnelle et théâtrale) 

 Educative (sensibilisation des jeunes  sur la santé sexuelle  et les IST/VIH/SIDA , causeries sur les droits et 
devoirs des enfants aussi sur le comportement juvénile des enfants en milieu scolaire) 

 Récréative (à travers les quelles des différents jeux de solidarité et de brassage culturel ont été mise en place 
tel que : le jeu de mime, les lettres de l’alphabet français, la balle lancé etc..).   
 

 
3. Récapitulatif des élèves qui ont bénéficié des appuis scolaires : 

 

FRAIS SCOLAIRE                                                          KITS SCOLAIRE 

Cycle FILLES GARÇONS TOTAL CYCLE FILLE GARÇONS TOTAL 

Primaire 20 28 48 Primaire 98 85 183 

Secondaire 54 45 99 Secondaire 165 164 329 

Couture 01 00 01 Couture 01 00 01 

Ecole 
Professionnelle 
Dessin Bâtiment 

électricité 

01 03 04 

Ecole 
Professionnelle 
Dessin Bâtiment 
électricité 

01 03 04 

TOTAL 76 76 152  TOTAL 265 252 517 

 
 

4. Acquisition de matériel : 
 
KSB (Kamba Solidarité Burkina) de VENDEE  a effectué un envoi de matériel destiné  au Centre Alain BABILLOT. 
Les colis envoyés sont composés de : chaussures, jouets (peluches, jeux de sociétés), livres et romans,  vêtements pour 
tous les âges etc. 
 
 

5. Difficultés et perspectives : 
 

Difficultés 
 

 Accès aux verres correcteurs    

 Insuffisance  de fonds alloués pour l’appui scolaire  

 Insuffisance de vivres enrichis  pour les enfants  vivants avec le vih 

 Renforcement du personnel  
 
Perspectives : 
 

 Relancer la mise en disposition des verres correcteurs 

 Renforcer les fonds alloués  à la PEC scolaire 

 Mise en place d’un fond pour l’appui alimentaire des enfants  vivants avec le vih 

 

 
6.  Approbation et quitus : 

 L'assemblée générale donne son approbation et le quitus pour les rapports financier et moral à l'unanimité. 



 

7.  Perspectives pour 2021 : focus sur 2 projets 

 
7.1 Projet d’appui alimentaire aux enfants vivants avec le VIH/sida : 
 

Dans le cadre des activités de prise en charge alimentaire, l’Association African Solidarité  au Burkina et son partenaire 
fidèle l'Association African Solidarité France veut venir en aide aux enfants vivant avec le VIH avec des aliments 
enrichis,  mensuellement, qui leur permettra d’être très observants dans la prise des médicaments ARV car,  beaucoup 
d’entre eux sont issus des familles pauvres qui n’ont que un ( 01 ) repas par jour et cela rend compliqué la prise des 
médicaments ARV. 

Au total nous avons 36 enfants dans le besoin : 

Désignation Quantité Prix unitaire Prix total en FCFA 
 

Riz  36 sacs de 25 kg/enfant 11000 396000 
Spaghetti ou macaroni 36 sacs de 05 kg 

/enfant 

4000 140000 

Huile 36 bidons de 05 

litre/ enfant 

7500 270000 

Fruits et légumes 36 6500 234000 

 

 

TOTAL ANNUEL 

 

1 040 000 FCFA  

 

      1585 € 
 

 NB : ce projet consiste réellement à venir en aide aux enfants vivants avec le vih pour les aidés d’être en très bonne 
santé et bien suivre le traitement. 

 

7.2 Projet de consultation ophtalmologique : 

 
Dans le cadre de nos activités de prise en charge sanitaire des orphelins et enfants vulnérables, l’association african 
solidarité à Ouagadougou avec son partenaire fidèle l’association afican solidarité France lance une activité  de 
consultation ophtalmologique  au profit de 150 enfants suivis au centre Alain BABILLOT. 

Au regard des revenus de nos bénéficiaires, il serait très difficile de supporter les charges de la consultation et examens 
ophtalmologique.  

Cette activité va nous permettre de déceler ceux qui ont un début de maux d’yeux et doivent porter des verres 
correcteurs. 

Budget pour 150 enfants: 
Désignation Coût unitaire Coût total 

Consultation 5000/ enfant 750000 
Transport et repas 1500 /enfant 225000 
Examens Forfait 200000 
 
TOTAL GENERAL 

1175000 FCFA 
1791 € 

 
Lieu de consultation : Centre Bucco-dentaire de Ouagadougou 
 

 

 

 

A 17h20 la séance est levée. 
 

La Présidente,       La Secrétaire Générale,          

                     

Pascale Babillot       Marie-Agnès Paroissien 

 

 

 


