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Introduction 
 

Malgré un contexte sécuritaire difficile en 2019 (hausse de l’insécurité notamment dans les régions du Nord-

Centre-Est), les activités de l’association au sein du village Laafi ont été globalement préservées.  

Les évènements récents n’ont pas non plus entravés nos projets autour du développement de la filière apicole 

puisque nous avons conduit en 2019 une mission d’expertise pour lancer le laboratoire d’analyse de pollen. 

L’association continue de bénéficier d’un soutien sans faille de ses membres et d’entreprises mécènes qui lui 

permettent d’envisager sereinement la suite. 

 

Bilan des activités 

 

Activités du village « Laafi » 

 

Activités culturelles 

 

Centre culturel (bibliothèque, cyber, maquis) 

 

Bibliothèque 

 

• Plus de 5000 visiteurs 

• Plus de 400 documents empruntés 

• 270 adhésions 

Comparativement à l’année  2018, la bibliothèque a eu moins de recettes cette année qui s’explique par: 

• l’ouverture d’autres bibliothèques 

• le manque de documents pour les étudiants, les manuels scolaires pour les lycéens (Maths, français, P.C, 

H-G du Burkina, SVT) 

• le manque de nouveaux dictionnaires car nous disposons de ceux des années 2000 à 2004 

Néanmoins pour attirer plus d’adhérents, des affiches ont été faites dans les lycées, à l’université, dans les cités 

universitaire et aussi l’achat de documents : exemplaires de « La tragédie du Capitaine SANKARA » (Théâtre) de 

Ange Linaud TRAORE ; exemplaire de « Du rêve au cauchemar » de YAMEOGO Bachirou.  

Par ailleurs, la bibliothèque est en recherche d’un nouveau logiciel de gestion car le fichier utilisé depuis 

l’ouverture de la bibliothèque rencontre des difficultés : difficulté d’enregistrer puis de retrouver un document 
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soit à partir du titre, de son auteur ou de son numéro de côte ; suppression hasardeuse de certains 

enregistrements.  

Parmi les besoins, il faudra également mettre en place un ordinateur pour les résumés des œuvres afin de faciliter 

les recherches et ainsi augmenter le coût de l’abonnement.  

Formations / cyber 

• Environ 8000 visiteurs au cyber  

• Des formations informatiques qui décollent avec 142 personnes formées 

On peut retenir que nous ne devons plus compter sur la connexion 

internet si nous voulons  faire de bonnes recettes.  

En 2019, ce sont les différentes formations, montages et réalisations qui 

ont permis d’enregistrer des recettes.  

Il faut donc s’orienter vers ces prestations et aussi les saisies et 

impressions, la maintenance.  

Pour se faire il faut mettre l’accent sur les affiches publicitaires.   

 

 

 

Maquis 

• Une activité saisonnière 

• Accueil de 5 mariages et plus d’une dizaine d’autres types de réception 

 

Les activités au maquis n’ont pas vraiment changé mais il y 

a eu assez de marché « pause-café » et déjeuners en 2019 

par rapport aux années antérieures.  

Avec l’ouverture du maquis extérieur en avril dernier, il a 

fallu une réorganisation du personnel afin de permettre à 

chacun d’être plus actif.  

Ainsi Alizèta et Monique travaillent au maquis1 (intérieur) 

les journées et Bertrand, Pauline et Issouf au maquis2 

(extérieur) le soir.  

Par ailleurs il faut également réaménager l’espace du maquis2 afin qu’il soit fonctionnel les journées tout comme 

les nuits.  
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Il faut signaler que le maquis a participé au FESTURIK 2019 en prenant un stand de vente de boisson et de grillades 

; le but étant de permettre au personnel de comprendre réellement le métier dans lequel ils exercent.  

Maternelle 

 

• Rentrée 2019 : 107 enfants 

• 45 enfants parrainés 

 

La permanence pour les inscriptions et 

réinscriptions de 2019-2020 a débuté le 26 

Août 2019, suivi de la rentrée 

administrative le 16 Septembre 2019.  La 

rentrée Scolaire a été effective le 1er 

Octobre 2019 

La fête du Père Noël avec les enfants s’est tenue le vendredi 20 Décembre 2019, marquant ainsi la fin du 1er 

trimestre 2019-2020 et l’année 2019. En rappel les travaux de réaménagements de la maternelle ont eu débuté 

septembre : peinture des salles et des ouvertures, confection de nouveaux bureaux, de nouveaux jeux 

(Tourniquet, chevaux mobile, balançoires, le Toboggan en hélice, …).  

 

Organisation du village 
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Bilan du soutien au développement de la filière apicole 

 

Mise en place du laboratoire d’apidologie 

 

Afin de pouvoir identifier les essences présentes dans les miels achetés par l’ONG, il est primordial de construire 

une base de données polliniques.  

La valorisation des miels se fait grâce aux essences qu’ils comportent. Les miels mono-floraux sont plus attrayants 

et plus appréciés par les consommateurs. Dans son projet d’exportation, l’ONG Wend Puiré a réalisé une étude de 

marché, qui a permis de mettre en évidence le succès des miels mono-floraux. 

Une mission d’expertise a donc été lancée par l’association pour construire cette base de données et mettre en 

place un laboratoire d’analyse du miel « Apilab ». 

Fanny Le Rumeur a ainsi conduit son stage de fin d’études en biologie sur place afin de cartographier les grains de 

pollen des différentes espèces de plantes autours des ruches, ainsi que les caractéristiques morphologiques 

permettant de les identifier. 

Grâce à son travail, le laboratoire a pu mettre en place des procédés permettant d’analyse le miel et d’en 

quantifier la teneur en pollen. 

 

Reportage sur les apiculteurs 

 

Notre photographe et ami de l’association Franck Vogel a réalisé un reportage photo au sein des coopératives 

apicoles, qui sera publié dans Paris Match en 2021.  

 

Parrainage scolaire 
 

En 2020, 38 enfants de la maternelle Laafi étaient parrainés: 15 en petite section, 13 en moyenne section, et 10 en 

grande section.  

5 jeunes étudiantes du collège Marie Hélène à Ouagadougou sont parrainées par Laafi.  

Un des employés de l’atelier de menuiserie est également financé pour suivre un séminaire, ainsi que 4 jeunes 

étudiants de Koudougou.  

Au total, cela représente 38 enfants et 10 adultes parrainés. 
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Bilan financier 2019 
 

Comptes de résultats et bilans financier Laafi France 2019 
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Compte de résultats Laafi Burkina 2019 
 

 

 


