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Gildas RENAUD 

 

1993 – 2023 : trente années de solidarité avec l’Afrique. 

1993 : André BERTA, médecin retraité, créé l’ABADAS porté 

par le souhait d’aider l’Afrique sub-saharienne de façon 

directe ; fourniture de matériel, financement d’aide 

alimentaire, organisation d’une campagne d’intervention 

ophtalmologique, soutien d’établissements scolaires… l’activité de 

l’Association est dense. 

Si donner le « filet » est important en période d’urgence, 

apprendre à « pêcher » est primordial pour atteindre l’autonomie et la 

dignité….  

Au début des années 2000, sous l’impulsion de membres soucieux 

de partager leurs compétences professionnelles, l’ABADAS étoffe son 

action et contribue au BURKINA-FASO au développement de la filière de 

production de lait local.  

Depuis, le domaine d’intervention s’élargit et des projets sont 

menés dans les domaines de la gestion de l’eau ou de la scolarisation. 

Séduit par cette dimension et l’implication sur place de ses 

membres, je rejoins l’ABADAS en 2008 et succède à Jean-Yves LEURIDAN 

en qualité de président. 

2023 :  Le contexte sécuritaire au Burkina Faso et dans la zone 

sahélienne complique certes l’action de l’ABADAS mais la volonté d’agir 

et d’aider demeure. 

Le souhait que je partage avec chaque membre de l’ABADAS est 

de prolonger ces trente ans de solidarité. 
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Département Développement International 

Yves BOURGUEIL, Georges COTHENET 

 
Formation d'éleveurs laitiers au Burkina Faso 

 
Au Burkina Faso, l'analyse de la situation des populations 
rurales notamment d'origine peule a conduit, au cours de ses 

nombreuses années d’expérience africaine, le Père Maurice OUDET à privilégier 
la nécessité et la possibilité de développer la production locale de lait pour des populations en 
très forte progression démographique. 
Avant 2007, Maurice OUDET a fait connaissance et apporté son appui aux premiers éleveurs et 
petits producteurs laitiers qui se sont regroupés dans l’UMPL/B (L’Union nationale des Mini-
laiteries et Producteurs de Lait local au Burkina Faso). La première Présidente en étant 
Madame GARIKO. 
 
En 2007, lors d’une première rencontre à KOUDOUGOU, Maurice OUDET et Yves BOURGUEIL, 
membre de l’ABADAS, ont convenu que leurs pratiques n’amélioraient pas ce qui est 
nécessaire au développement local et pouvaient même nuire à son développement endogène. 
La production laitière des vaches locales, principalement détenues par les familles peules, ne 
pouvait convenir quantitativement sous sa forme transhumante aux besoins alimentaires des 
populations. De plus, elle était parfois source de conflits entre éleveurs et cultivateurs. 
Il était donc nécessaire d’améliorer les conditions de productions animales et laitières, 
d'étudier les possibilités de produire et stocker des fourrages pour alimenter les animaux 
pendant la saison sèche, d’adapter les conditions d’hygiènes de production… Il est évident que 
pour changer des pratiques ancestrales il s’agit de modifier profondément l’ensemble des 
conditions de production et d’acquérir d’autres pratiques, connaissances et savoir-faire. 
 
Lors de cette rencontre de 2007 Maurice OUDET et Yves BourGueil ont réfléchi ensemble aux 
connaissances qu’ils pourraient avoir de personnes soit scientifiques, soit professionnelles 
ayant les compétences pour aider à faire éclore en AFRIQUE une véritable filière « lait local ». 
Au niveau d'ABADAS, il a été convenu, quand cela est possible, de substituer aux envois de lait 
en poudre aux écoles, l’acquisition auprès de mini-laiteries de lait local produit et transformé 
(lait, yaourts) dans des conditions sanitaires satisfaisantes. 
 
Des rapports fréquents se sont établis entre l’U.M.P.L./B, Maurice OUDET et la BRETAGNE. A titre 
d’exemple, Mme GARIKO, la Présidente a été reçue en 2012 par le CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE 
comme Invitée d’Honneur au Salon des Productions Animales de la Communauté Européenne 
à Rennes (SPACE). Cette reconnaissance a eu au moins deux effets : d’une part d’ouvrir à 
l’UMPL/B de nombreux contacts en France, mais également de la faire reconnaître par les 
autorités politiques des différents pays d’AFRIQUE DE L’OUEST comme acteur du développement 
laitier local. 
Le séjour de Mme GARIKO en BRETAGNE a duré près d’un mois et lui a permis de rencontrer et 
d’être connue par de très nombreux acteurs bretons de tailles différentes dans les nombreux 
domaines liés à l’élevage, et aux productions laitières… Ces contacts se sont poursuivis et se 
poursuivent avec Mr. Ibrahim DIALLO, le président successeur de Mme Gariko ainsi que d’autres 
collaborateurs. 
 
 

Yves BOURGUEIL 
Georges COTHENET 
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Michel VERMERSCH, Président de GUYOMARCH, l’un 
des plus importants groupes agro-alimentaires 

français, et adhérent ABADAS, a alors demandé à Georges COTHENET, vétérinaire récemment 
retraité et ayant une expérience des productions animales en pays tropicaux (BRESIL, AFRIQUE, 
ASIE) d'intégrer l'Association afin de proposer des solutions adaptées aux éleveurs burkinabés.  

 

Une première mission de 12 jours a été effectuée en mai 2010, au cours de laquelle Georges 
COTHENET, accompagné d’Yves BOURGUEIL et le plus souvent de Maurice OUDET, a visité de 
nombreux élevages fournisseurs des laiteries adhérentes de l'UMPL/B afin de mieux connaître 
leurs besoins et d'établir le plan d'un programme de formation. A la fin du séjour une première 
réunion de formation a été réalisée, réunissant une cinquantaine de responsables de mini-
laiteries et d'éleveurs leaders de chaque région. 

 

Un programme de formation a ensuite été élaboré, financé par ABADAS, LE CONSEIL REGIONAL DE 

BRETAGNE ainsi que le CONSEIL DEPARTEMENTAL 56 et la municipalité D'ARRADON, pour un budget 
total de 41 500 euros. L'objectif était de former au moins 300 éleveurs. 

 

Un diaporama de formation a été réalisé. Il a ensuite été présenté et détaillé sur place aux 3 
formateurs de l'UMPL/B au cours d'une mission réalisée en novembre 2013, et mis à leur 
disposition afin d'être utilisé dans les réunions organisées pendant les deux années suivantes. 

 

Ce programme de formation comporte 2 chapitres principaux : 
– Un chapitre fourrages : variétés adaptées au climat, récolte, stockage (foin, ensilage), 
– Un chapitre alimentation des vaches laitières et adaptation des veaux à un sevrage 

précoce. 

 

Par ailleurs, Georges COTHENET a rédigé un petit guide technique résumant ces deux chapitres. 
Ce financement a permis de faire traduire et imprimer ce document en fulfuldé (langue peule), 
en moré et en dioula (autres principales langues pratiquées au BURKINA) par l'équipe du 
SEDELAN (Père Maurice OUDET) en vue d'une distribution aux éleveurs lors des séances de 
formation. 

 

Une mission d'évaluation a été réalisée en 2015. Pendant les 2 années de formation, les 30 
mini-laiteries adhérentes de l’UMPL/B ont été visitées et ont répondu très favorablement. Un 
bon nombre de leurs éleveurs ont reçu la formation, soit 502 éleveurs. L’objectif de départ de 
300 a donc été largement dépassé. 
 
En plus d’une augmentation de la production laitière, la conséquence de cette meilleure 
alimentation des vaches laitières chez les éleveurs qui ont mis en pratique les techniques 
exposées, est une amélioration très significative du taux de reproduction. Les 3 formateurs de 
l'UMPL/B ont aujourd'hui les outils pour poursuivre ces formations que nous pouvons 

réactualiser au fur et à mesure des besoins. 
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Christian LEMOING 

 

Arrivé à la retraite en 2016, j’ai 

souhaité après 30 ans d’activité en FRANCE, 

participer à des actions en AFRIQUE ou j’avais 

travaillé pendant les dix premières années de 

ma carrière, domaine du BTP. 

 

ABADAS, petite association de Solidarité Internationale située à ARRADON, 

correspondait tout à fait à mes critères. De plus, Yves BOURGUEIL, ami de longue 

date, se proposait comme un parrain d’excellence. 

J’ai découvert ainsi le monde de la solidarité internationale, très éloigné de ce 

que j’avais vécu en tant qu’expatrié. 

Malheureusement, l’horizon s’est assombri : sans que ces points soient sur le 

même plan et en vrac, disons : 

- La situation du BURKINA FASO est difficile : insécurité, instabilité, 

populations déplacées, pauvreté. 

 

- La situation géopolitique mondiale est dans une phase critique. 

Comment garder l’attention de nos dirigeants sur la solidarité 

climatique ? le partage équitable des richesses vis à vis de 

L’AFRIQUE ? 

 

- Les associations de Solidarité Internationale entre les points ci-

dessus, l’impact du covid 19, les restrictions en FRANCE, souffrent et 

peinent à se renouveler. Comment attirer les jeunes ? 

 

- Nous sommes donc très heureux de vous accueillir pour ces trois 

jours de partage qui mélangent détente et réflexion prospectives. 

Puissions –nous vous donner envie de vous engager dans la 

solidarité internationale. 
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Maurice OUDET, 

Missionnaire d'Afrique. 

Dès les années 70, j'ai été scandalisé en découvrant comment les paysans 

étaient les grands oubliés du développement. En 1977, j'ai fondé à KOUDOUGOU, 

le SEDELAN, Service d'Editions en Langues Nationales, pour la promotion du 

monde rural. Nous avons publié de nombreux documents en moore, jula, 

fulfulde et français facile.  En 2000, j'ai créé un site web : www.abcburkina.net. 

En 2001, je publiais ma première "newsletter" : 

https://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/12-1-trop-c-est-trop insistant 

sur le fait que nous vivons tous dans un seul monde, que nous avons besoin les autres. 

Convaincu que pour la construction d'un monde juste, il fallait développer la solidarité 

internationale et reconnaître que ce sont les paysans qui nourrissent le monde. Et que cela 

passe par la reconnaissance de "la souveraineté alimentaire".   

ABADAS est venu me rencontrer à KOUDOUGOU en 2007, en la personne de Yves BOURGUEIL. 

Cette rencontre a été déterminante. En 2009, j'ai été invité à faire une conférence à 

ARRADON. J'ai parlé de mon travail auprès des éleveurs peuls, de la 'création de l'Union 

Nationale des Mini-Laiteries et des Producteurs de Lait Local.' 

A partir de ce jour ABADAS a été un partenaire très efficace notamment pour le 

développement de la filière lait au Burkina. Notamment grâce aux deux voyages d'Yves avec 

Georges COTHENET en 2010 et 2012 et des formations et publications pour améliorer 

l'alimentation des vaches allaitantes. 

Depuis 2013 je suis le Président de la PASMEP, Plateforme d'Aide à la Sécurisation des 

Ménages Pastoraux. 

ABADAS a contribué à l'élaboration de livrets en langue locale pour l'alimentation des 

vaches allaitantes, édités à KOUDOUGOU par le SEDELAN. 

Depuis 2017, notre collaboration s’est élargie : un château d'eau et 120 latrines double-

fosses et une école bilingue peul-français à BITTOU. Ecole de 5 classes et un apatam pour 

diverses réunions avec les parents d'élèves. Ecole fermée actuellement (à cause de 

l'insécurité et dans l'attente de jours meilleurs).  

Je suis heureux de participer à cette animation des 30 ans d'ABADAS. Si la situation du 

BURKINA FASO est compliquée aujourd'hui, les besoins sont encore plus prégnants. La 

souveraineté alimentaire reste un objectif essentiel. 

Le soutien au développement de la filière lait local en fait partie. Je suis prêt à apporter mon 

témoignage lors des échanges qui auront lieu. 

 

http://www.abcburkina.net/
https://www.abcburkina.net/fr/nos-dossiers/vu-au-sud-vu-du-sud/12-1-trop-c-est-trop
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Issa DIALLO 

Président DELAN 

 

Partant du principe que l’information est un droit, j’ai créé un journal 

en fulfulde (langue peule). 

Ensuite secrétaire général de l’association des éditeurs et publicateurs des journaux 

en langues nationales, j’ai eu la chance de connaître Père OUDET, l’infatigable, qui 

s’est engagé résolument à combattre, à travers SEDELAN, l’analphabétisme par 

l’alphabétisation et la promotion d’un environnement lettré dans les langues locales 

du BURKINA FASO. 

Le Père OUDET s’engagera également dans l’enseignement/apprentissage des enfants 

des pasteurs nomades peuls. Il créera une école primaire bilingue fulfulde/français 

en fulfulde avec l’appui d’ABADAS. Une école comme je l’ai toujours souhaitée : des 

salles de classe pour un enseignement-apprentissage en fulfulde et français, un 

espace couvert pour l’alphabétisation des adultes, 1,5ha entièrement clôturé pour 

du jardinage afin d’améliorer la cantine scolaire mais également la culture du 

maralfalfa pour l’élevage des vaches laitières par les élèves, un château d’eau 

alimenté par des plaques solaires… bref ! Tout pour faire de l’école de Signoghin un 

centre d’excellence, une école primaire phare car tout était fait pour que le 

numérique ait droit de cité. 

De nos jours, ABADAS en relation avec DELAN, l’autre version de SEDELAN, intervient 

sur trois (03) sites : SIGNOGHIN, ZINIARÉ, NIOU. Si à SIGNOGHIN c’est pour sortir les 

pasteurs nomades de la zone pastorale de la NOUHAO de l’analphabétisme, mais aussi 

aider leur enfants à acquérir une très bonne éducation de base à partir de leur langue 

maternelle, puis le français, à ZINIARÉ et à NIOU, DELAN, AEPS, AEIA entendent 

poursuivre le rêve de Signoghin (école fermée pour cause d’insécurité dans la région 

de BITTOU) mais aussi, adoucir les cœurs des déplacés internes en leur offrant la 

possibilité de mener des activités d’élevage et d’agriculture génératrices de revenus, 

toutes choses qui leur permettraient de vivre dignement. C’est alors une belle 

occasion pour moi de dire, en mon nom et au nom de DELAN, merci à ABADAS. 
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Alain DIULEIN 

Président de RBS 

 

 

Dans les années 1980 et 1990, les crises sanitaires et alimentaires en AFRIQUE DE 

L’OUEST, ont entraîné un grand élan de Solidarité dans la Région du SAHEL. La BRETAGNE, 

territoire tourné vers l’extérieur, a contribué à cet élan vers l’autre. Des associations 

se sont créées avec la volonté d’aider des populations en insécurité alimentaire. 

Comme la plupart des associations de solidarité, ABADAS a apporté du matériel, des 

produits alimentaires (poudre de lait…). Très vite les membres de l’association se 

sont aperçu que cette façon de faire pouvait amener les populations concernées à un 

état de dépendance. 

L’apport de compétences d’expert, l’emploi d’interlocuteurs locaux, l’action des 

bénévoles ont permis à ABADAS de diversifier ses actions vers ses partenaires en 

travaillant avec des mini-laiteries, en œuvrant dans l’éducation des enfants et des 

adultes des populations nomades, en facilitant l’accès à l’eau potable. 

Enfin, dès la création du RESEAU BRETAGNE SOLIDAIRE, réseau multi-acteurs, regroupant 

les structures de la coopération et de la solidarité internationales, ABADAS s’est 

impliquée dans le projet associatif de RBS pour réfléchir à l’évolution du partenariat 

international. 

En dépit de la crise qui affecte, actuellement, les pays du SAHEL, je ne peux 

qu’encourager l’action de l’ensemble des structures en lien avec les pays de l’Afrique 

Subsaharienne. 

Je suis convaincu, pour ma part, que nos partenariats perdureront, nous pouvons 

vérifier, chaque jour, que nos amitiés sont intactes. 

Alain DIULEIN 

Président de RBS 
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Katja KRUGER 

Conseillère régionale 

 

 

Katja KRUGER, Conseillère régionale en charge de la coopération 

décentralisée, de la solidarité internationale et de la mobilité 

internationale des jeunes. 

 

Au travers de sa politique de solidarité internationale, la RÉGION 

BRETAGNE entretient des liens réguliers avec le BURKINA FASO que ce soit 

au titre d’un accompagnement apporté aux associations bretonnes 

qu’au travers de sa coopération décentralisée avec la RÉGION CENTRE. 

Depuis 2012, la RÉGION BRETAGNE a animé un projet ayant pour objectif 

de structurer une filière maraîchère et d’apporter un appui technique 

à 800 producteurs. 

Aujourd’hui, l’instabilité politique, conjugué à un contexte sécuritaire 

plus que tendu, met en difficulté nos actions. 

Tout comme la Région a pu organiser une rencontre sur les conditions 

d’intervention au SAHEL le 3 mars dernier, je suis particulièrement 

attachée à ces temps d’échanges qui permettent de partager les 

difficultés rencontrées et de s’interroger sur les manières de maintenir 

des liens avec les partenaires sans les mettre en danger. 

Je souhaite ainsi à ABADAS de fructueux échanges pendant ces trois 

jours. 
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PROGRAMME :  
 

ANIMATION 30 ANS DU 4 AU 7 MAI 2023 
 

 

Jeudi 4 :  Médiathèque D’ARRADON 

 16h – Assemblée Générale ABADAS à la médiathèque D’ARRADON 

 17h – Accueil « extérieurs » et BURKINA FASO 

 20h – Buffet (à la médiathèque) 

 

 

Vendredi 5 : Espace Montcalm VANNES 

 9h30– Conférence techniques numériques et photovoltaïque 

 12h30 – Déjeuner à Montcalm 

 14h30 – Table ronde solidarité internationale 

 19h – Repas solidaire et animation musicale SITALA 

 

 

Samedi 6 : Espace Montcalm VANNES 

 9h30 – Échanges « lait local » et géopolitique SAHEL 

 12h30 – Déjeuner 

 14h30 – Ateliers : djembé et batik à l’Espace Montcalm 

La Lucarne à ARRADON  

 19h – Spectacle (théâtre et danses) à la Lucarne 

 21h – Repas solidaire 

 

Dimanche 7 : 10h – Tour du golfe 

                       12h30- Déjeuner 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

ABADAS, créée à ARRADON en 1993 par André Berta, médecin, s’est 

d’abord donnée comme objectif d’apporter des dons aux populations du 

BURKINA FASO et du MALI. 

La vision initiale était caritative. Les membres de l’association collectaient en Bretagne des aides de première 
nécessité : vêtements, lait en poudre et conserves alimentaires, lunettes, bicyclettes, pompes, machines à 
coudre, ordinateurs, livres et fournitures scolaires…  
Par conteneurs, elles étaient livrées directement aux dispensaires, écoles et collèges…au Burkina Faso et au Mali. 
 
En 2007, il est apparu que ces aides, dans la majorité des cas, ne constituaient pas à elles seules une réponse 
satisfaisante. Elles peuvent devenir nuisibles en accroissant les dépendances. 
Il a été décidé de privilégier l’apport de contributions au développement endogène voulu par une grande 
partie des populations. 
 

Chaque population est en droit d’acquérir sa sécurité, voire sa souveraineté alimentaire. 

En 2007, l’Abadas a cessé, dans la majorité des cas, d’approvisionner les écoles et collèges de lait en poudre 

importé pour lui substituer du lait local et des yaourts acquis auprès des mini-laiteries proches des 

établissements d’enseignement. A cette époque n’existaient que quelques mini-laiteries.  Aujourd’hui, l’Union 

Nationale des Mini-laiteries et Producteurs de Lait du Burkina qui s’est constituée en compte plus de 90. 

Depuis, l’Abadas s’est mise à la disposition de l’UMPL/B. Disposant dans ses membres de personnalités très 

compétentes (agronomes, vétérinaires) ayant des années d’expériences dans les pays tropicaux (Afrique, 

Amérique du Sud, Asie), des formations adéquates ont été mises en place. Tenant compte des spécificités 

tropicales, elles concernent la nourriture animale, la génétique, la santé et l’hygiène tant au niveau de l’élevage 

que de la transformation laitière et fromagère. 

Dans d’autres domaines désormais (Traitement des déchets, Eau, Constructions adaptées, Energies, 

photovoltaïques, Informatique …) l’Abadas, par ses adhérents ayant compétences et expériences, s’efforce en 

tant que bénévole de mettre en place des aides et des formations en fonction des besoins choisis, exprimés et 

portés par les acteurs locaux. 

En ce printemps 2023 , d’importantes pénuries alimentaires dues aux guerres vont concerner des populations 

entières, les pandémies sont loin d’être terminées, le changement climatique va frapper à des degrés divers 

notre monde. C’est sur ces petites contributions pour améliorer quelque peu notre monde que se tient notre 

animation des 30 ans de l’association en mai 2023. Nous vous y convions pour réfléchir avec nous.  

ABADAS, pour ses actions, a été soutenue notamment par ; 

 La Région Bretagne 

 L’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

 Morbihan Énergies 

 Le CFSI (Comité Français pour la Solidarité Internationale) 

 FBF (Friends of Burkina Faso) 

 Peuples Solidaires Saint Lô 

 AFD Burkina (Accompagnement Formation Développement) 
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LES DERNIERES REALISATIONS 

Quelques photos sont toujours bienvenues pour expliciter nos réalisations ! 

 

 

 

 

 

 

 

Château d’eau NANGUIELPOU                             Latrine double-fosse NANGUIELPOU 

 

 Logiciel et matériels DARGATECH :  

- Serveur embarqué local : 

µordinateur basse conso (15 W) 

- Serveur en ligne  

SIGNOGHIN avec enfants devant,                                               Ecole numérique  

 

 

 

 

 

 

 

 

Panneaux photovoltaïques mini-laiterie KOUDOUGOU              Marafalfa ZINIARÉ  
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LES TABLES RONDES 

• Vendredi 5 mai 9h30 : Développement et technique au Burkina Faso : 

          numérique, photovoltaique etc… 

 

• Vendredi 5 mai 14h30 : Comment poursuivre nos actions de solidarité  

            internationale au Burkina Faso ? 

 

• Samedi 6 mai 9h30 : La filière « lait local » au Burkina Faso 

  dans le contexte d’insécurité actuel. 

 

 

LES ANIMATIONS 

• Vendredi 5 mai 19h00 : Repas en musique avec l’animation de  

            l’association SITALA de SÉNÉ et BOBO-DIOULASSO.  

 

• Samedi 6 mai 14h30 :    Atelier djembé avec SITALA 

Atelier batik avec Monsieur Lamine MAIGA 

(Les ateliers sont limités à 15 personnes.) 

 

 

• Samedi 6 mai 19h00 : Repas solidaire Burkinabè avec deux spectacles : 

Monsieur Amadou SANFO, conteur et musicien, 

« Papa tambour » troupe Salia 

Sanou, danse et musique,  

 

 

 

  



ANIMATION  30 ANS 

PAYS DE VANNES  DU 4 AU 7 MAI 2023 

 

 

LE LIEU 

Jeudi : Médiathèque ARRADON, 13 rue du Plessis d'Arradon. 56610 ARRADON 

Vendredi : Espace Montcalm Vannes, 55 rue Monseigneur Tréhiou. 56007 VANNES 

Samedi :  conférence, déjeuner et ateliers : espace Montcalm, 

Repas solidaire et spectacle : salle la Lucarne à ARRADON, rue de 

l'Île Boédic, 56610 ARRADON 

 

Pour les « extérieurs » , différents types d’hébergement sont prévus. 

 

Le Dimanche 7 mai sera consacré à la visite de la Ville de VANNES et 

un tour en bateau sur le Golfe du Morbihan 

 

Une exposition photos itinérante accompagnera les différentes 

manifestations, 

Une vente d’artisanat Burkinabé sera également organisée au moins lors des 

soirées. 

  



ANIMATION  30 ANS 

PAYS DE VANNES  DU 4 AU 7 MAI 2023 

 

L’ÉQUIPE 

 

Photo de 2018 avec le fondateur, 

André BERTA (assis à la droite du 

Père Maurice OUDET) 

 

 

 

 

Le Bureau : 

Président : Gildas RENAUD 

Vice-Président : Christian LEMOING 

Trésorière : Évelyne BONAFONTE 

Secrétaire : Georges COTHENET 

Le Conseil d’Administration : 

Hugo BERTA 

Jean-Michel GUICHARD 

Jean-Pierre GUILLARD 

Jean-Jacques LABAT 

Jean-Yves LEURIDAN 

Françoise LEMOING 

L’équipe animation 30 ans : 

Jean-François GRONGNET 

Roselyne GUICHARD  


