
Agriculture Solidaire par une Formation

Burkinabè au DéveloppementSoutenir l’emploi et la formation 
En milieu rural au Burkina Faso

2010 : un 3ème financement du Rotary

Après l’envoi d’un container, 

le financement du forage

Le Rotary Club des Monts du Lyonnais

subventionne la formation et l’équipement

des jeunes agriculteurs



ASFBD forme, équipe et installe une douzaine de familles paysannes du 
Burkina Faso chaque année. Elle octroie des crédits productifs aux anciens 
élèves. Elle soutient les villages voisins et aide notamment les enfants. En 
finançant la Ferme Ecole de Latian depuis 12 ans, ASFBD maintient le 
droit à la formation et à l’emploi des populations déshéritées du Burkina 
Faso. Grâce au soutien régulier de familles donatrices françaises, 
ASFBD lutte pour plus d’autonomie et moins de pauvreté. A petite échelle, 
nous proposons une solution durable à la crise alimentaire.

Pour soutenir les jeunes agriculteurs de la province du Ziro, pour témoigner 
qu’il est possible et nécessaire de soutenir les petites agricultures familiales, 
ASFBD a besoin de votre soutien.

La déduction sur vos impôts est :
de 66 % du montant de vos dons pour les particuliers
de 60 % du montant des dons pour les entreprises

Le reçu fiscal sera 
envoyé début 2011

(ASFBD) Association loi 1901 ancienne dénomination Solidarité Franco-Burkinabè Duignien
Déclarée en préfecture du Rhône sous Le N°W691052063, 

Autorisée à intervenir au Burkina Faso sous le N°9963/MAT/SG/DGAT/DLPAJ
Convention d’établissement avec l’Etat Burkinabè N°00011

01 B.P. 5582 OUAGADOUGOU 01 BURKINA FASO —18 rue de la grange DODIEU 69440 MORNANT
� 00.33.478.44.11.01 – 00.33.688.14.12.86 — Adresse électronique  asfbd.asso@wanadoo.fr

� 00.226. 70.36.96.72 00.226.50.38.38.50 — Adresse électronique  asfbd@fasonet.bf
Site internet www.formation-solidaire.org
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Financement du Rotary Club

Ce financement de 17.300 euros a été mis en œuvre de 
janvier à août 2010. Il nous permet de mieux équilibrer 
notre budget tout en réalisant des activités importantes.

Ce financement est le fruit de près de 3 années de travail 
et d’une franche collaboration entre les responsables 

d’ASFBD et ceux du Rotary Club des Monts du Lyonnais



Financement Rotary : origines des fonds

• Vente du carnet de voyage 
« La Ferme de l’Espoir »
réalisé par l’acquarelliste
Michel Pelletier.

• Rencontre en mai 2009 des 
clubs rotary américains avec 
Alain Lerat alors qu’il parcourait 
en vélo les 3500 km de la route 
66 ralliant Chicago à Los
Angelès.

• Donations de fondations 
sollicitées par Rosa 
Vallerotonda, membre rotary.

• Contribution généreuse du 
Club Rotary des Monts du 
Lyonnais et du district.

• Participation des 
sympathisants d’ASFBD à
diverses manifestationsLa ferme de l’espoir
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La réalisation du projet a été lancée début février 
2010 en présence de membres du club.

Le financement du Rotary Club s’organise en six axes principaux :

1. motorisation du pompage de l’eau du forage financé grâce au 
Rotary Club en 2004 (520 €).

Financement Rotary



2. Électrification solaire du centre de formation de Latian : 8 
installations donnent lumière et énergie au bureau, à la salle de 
classe, à l’atelier spiruline, à la maison des visiteurs et aux 
principaux logements (3.810 €).
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3. Amélioration du matériel agricole et des animaux de trait et de 
reproduction du centre de formation de Latian pour augmenter le 
dynamisme et la capacité productive de la ferme école : un cheval 
et un semoir seront testés prochainement (2.850 €).
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4. Amélioration de l’atelier spiruline doté d’une presse 
manuelle et de 2 séchoirs (260 €). Complément 
alimentaire de choix, la spiruline est distribuée aux 
enfants des écoles primaires voisines, à l’école 
maternelle de sapouy ainsi qu’aux familles du 
centre.

5. Clôture barbelés pour la ferme du jardin (5 à 7 ha) pour expérimenter 
une prairie, la culture en couloir de 
légumineuses arbustives, protéger le 

jardin et développer notre 
verger (1.510 €).
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6. Participation aux dotations minimales à l’installation (8.300 €)
- des 14 couples formés en 2009 sur la ferme école de Latian : 14 charrues, 

charrettes, génisses, 39 petits 
ruminants, 3 tonnes de céréales. Les 
apprenants ont été très heureux de 
pouvoir bénéficier d’une charrette : 
« un matériel important pour tout fermier 
soucieux de la réussite de sa ferme ».

- des 12 couples en cours de formation : 12 jeunes 
taurillons de trait.
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Fin de formation des 14 familles recrutées début 2009,
Début de formation de 12 familles sur 25 inscrites début 2010,

La Ferme de l’Espoir poursuit son effort 
et compte sur de nouveaux partenariats.

Pour que vive l’espoir, nous avons besoin 
de votre soutien et de vos idées de manifestations.


