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COMPTE RENDU DE REUNION DU 19-02-2012
Pays : Burkina Faso
Rodrigue TAPSOBA

Lieu :

Domicile

du

Volontaire

Date de visite : Dimanche 19 Février 2012
Contexte
La poursuite de la feuille de route 2012 de l’AVD Burkina qui doit aboutir à la reconnaissance au
près des autorité du pays (le livrable étant un récépissé du ministère de l’administration
Territorial), et l’élaboration du calendrier d’activité 2012, en passant par le choix des personnes
ressources, des structures partenaires, nous avons tenu pour la troisième fois une réunion de
comité dont la liste de présence est en fichier joint.
Objet de la rencontre :
Etait à l’ordre du jour :
-Correction du Statut et Règlement Intérieur après les différents amendements
- Sensibilisation sur les projets AVD : ADEPB ; Station Energy ; MRP ; Solarthon ; The Meals
- Divers
Contenu des échanges
Prévu pour commencer à 11h30, c’est finalement à 12H00 que nous avons débuté par la lecture
et l’amendent du PV de la dernière réunion (celle du 19/01).
Ensuite le camarade Isaak B. P. COMBOUDRI qui a pris la parole pour apporter des améliorations
sur le statut et le règlement intérieur qui avait été envoyé dans les boites mails pour
amendements. Ces améliorations ont fait, séance tenante l’objet d’une appréciation de la part
des participants et à l’unanimité nous les avons trouvées pertinent. Elles ressortiront dans les
textes.
En second point de l’ordre du jour, le coordonateur national à fait un exposé des projets AVD
déjà existant afin que les membres puissent être sensibiliser sur le niveau d’évolution de
l’association. Ces projets sont :
ADEPB : une synthèse du projet a été fait et à retenu l’attention des participants. Dans
l’évolution des débats, l’idée d’une adaptation du projet au contexte national a été évoqué (en
attendant la mise en œuvre du projet global) et un responsable du projet sera choisit après que
l’intégralité du projet soit envoyé dans les boite mail.
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Station Energy : Ce projet aussi a retenu l’attention des participants et des idées
d’améliorations et d’adaptation à notre contexte, sont ressorties dans les discussions. L’une des
plus pertinente c’est que nous puissions allez au delà de la vente des batteries qui produisent
l’énergie en proposant des services d’installation de circuit électrique locale dans les domiciles.
The Meals : ce fut la seconde fois que ce projet a fait l’objet d’exposition et un responsable de
projet sera désigné après que tous les membres aient reçu et lu l’intégralité du projet.
MRP : il a été porté aux participants cet aspects du développent des capacités des membres de
AVD par cette formation sur la Management Relationnel et Professionnel (MRP). Nous avons
également parlé du partenariat qui lie AVD à M. JO TRIPONEZ.
Solarthon : il n’a pas pu être évoqué par manque de résume.
Dans les divers nous avons évoqué du choix déjà des personnes ressources et des structures
partenaires. C’est ainsi que les propositions suivantes ont été faites :
STRUCTURES PARTENAIRES

PERSONNES RESSOURCES

PPI (Projet Production International)

DG FORBAT Afrique

Solidar Suisse (un Projet)

M. Simon COMPAORE , Maire de Ouagadougou

SOS Sahel (Projet)

M. BONOUDABA,
Président du Faso,

conseiller

spécial

du

Autorité du Liptako Gourma (les pays du fleuve
Niger qui sont Burkina Mali Niger)
M. KOANDA Mahamadi, Député à l’Assemblé
National
Ministère des Mines, des Carrières et de
l’Energie
M. KOANDA Alassane, Président de la
fédération nationale des PME-PMI
Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et
des Ressources Halieutiques
M. YAMPA, Directeur des Infrastructures de la
présidence du Faso et maire de commune

Dans le but de faire de l’AG constitutive une réussite, nous avons proposé une réunion de
présentation et de recrutement des membres qui devrait se tenir le 04 Mars à 15h30.
Fait à Ouagadougou le 27 Février 2012
Secrétaire de séance
Le Coordonnateur National,
Ismaêl P. NACANABO
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NOM ET PRENOMS

MAIL

TEL

ETAT

GUINDO SALOU

guindosalou@yahoo.fr

78 09 15 09

Excusé

KONFE ASSANE

konfeson@yahoo.fr

78 06 83 97

Excusé

ILBOUDO S. SIMON PIERRE

simonpierre_i@yahoo.fr

71 88 89 40

Excusé

COMBOUDRI P. Bel Isaac

comboudri_isaac2000@yahoo.fr

70 68 95 92

Présent

SEBIENE AMINATA

aminata.sebiene@yahoo.fr

71 01 88 90

Présente

TAPSOBA RODRIGUE

rodokou@yahoo.fr

71 35 74 07

Présent

NACANABO P. ISMAËL

ismaelnac@yahoo.fr

70 72 49 22

Présent

LISTE DE PRESENCE
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