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« En 2006, le Burkina Faso comptait  

14 017 262 habitants. Cette population 

était majoritairement, composée de jeunes 

avec 46,4% ayant moins de 15 ans et 

59,1% ayant moins de 20 ans. Cette 

jeunesse de la population constitue un 

levier potentiel d'innovations et de 

progrès à moyen et long terme, à 

condition que des ressources soient 

mobilisées pour la protection et la 

préparation des jeunes à la vie adulte*. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les textes fondamentaux, tels que la constitution en son article 27 et 

la loi d'orientation de l'éducation en son article 2, reconnaissent le 

droit à l'éducation pour tous les Burkinabè, c'est-à-dire :  
 

« Comme celle qui fait acquérir à l'individu, dans un contexte 

historique, social et linguistique déterminé, un niveau de 

connaissances, d'aptitudes et d'attitudes lui permettant de 

comprendre son environnement, d'interagir avec lui, de poursuivre 

son éducation et sa formation au sein de la société et de participer 

plus efficacement au développement économique, social et culturel 

de celui-ci »
1
. 

 

 

 

La Maison des jeunes, des cultures et des 

associations travaille dans cette 

perspective. 

                                                        
1
 2008 - Formules et pratiques en Alphabétisation et Education Non Formelle » - page 28 / DBS Conseils Ouagadougou / « L’éducation pour tous » a 

été définie à la Conférence sur l'Education Pour Tous (EPT), organisée à Jomtien en 1990, 

 

* Extrait de SCADD : Stratégie de croissance accélérée 

et de développement durable 2011-2015 – P.9 
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Introduction 

 
Encore une année bien remplie à la MJCA ! L’association Dunia La Vie-Burkina a le 

plaisir de vous présenter son bilan moral et financier pour l’année 2011. 

 

Cette année est marquée par un tournant dans l’histoire de la MJCA. Et c’était 

bienvenu pour l’entrée dans le 5
ème

 anniversaire de la structure ! La première pierre a 

en effet été posée par le maire de l’arrondissement de Boulmiougou le 30 juillet 2011 

dans une ambiance festive sur le terrain affecté par la municipalité pour accueillir la 

future Maison des jeunes, des cultures et des associations. Et résultat du travail d’une 

année, la demande du permis de construire a été faite selon les normes en vigueur au 

Burkina Faso pour une première phase de construction qui durera trois années 

concernant le volet éducatif et social. Bien que nous n’avancions pas toujours au 

rythme prévu, c’est un grand pas et une étape positive pour nous ! Tous ceux et celles 

qui suivent et partagent cette aventure avec nous depuis 2007 le savent bien. 

 

Et pendant que nous travaillions sur ces dossiers, la fréquentation des enfants et 

l’implication des habitants du secteur étaient toujours aussi importantes et motivantes à 

la MJCA. C’est ce que nous vous invitons à découvrir dans ce rapport. Du potentiel en 

marche ! 

 

Un grand merci à toutes les personnes, amis et parrains qui soutiennent moralement, 

financièrement et techniquement la MJCA. Un grand merci aux partenaires et aux 

organisations qui ont cru en nous en 2011 et croiront encore en nous en 2012. Enfin 

un grand merci aux administrations burkinabè pour leur soutien dans nos démarches. 

 

Avec nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année, 

 

 

Bila Yaya 

Secrétaire général de 

l’association au Burkina 
 

30/07/11 - Pose de la première pierre de la future MJCA 
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La Maison des jeunes, des cultures et des associations (MJCA) 
entre dans son 5ème anniversaire 
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 La MJCA entre dans son 5ème anniversaire 

Les Olympiades sportives et artistiques  

La MJCA s’est mobilisée toute entière et plus encore pour mener à bien 

cet évènement ! Nous étions plus de 80 personnes rassemblées, pour 

encadrer les 450 enfants de la MJCA.  
 

Pour fêter l’entrée dans le 5
ème

 anniversaire de la MJCA, l’association 

souhaitait rassembler les enfants et les jeunes ayant participé aux 

activités depuis 2007. Une aventure en soi ! Le projet a démarré depuis 

février 2011. Des listes ont été ressorties pour différentes activités et 

pour chaque année. Heureusement la MJCA assure un bon suivi 

statistique et qualitatif ! Après avoir dressé une liste de plus de 1000 

enfants, ce sont 800 invitations qui ont été remises au domicile de 

chaque enfant et quatre réunions ont été tenues. 
 

Et durant trois semaines en juillet, 33 équipes accueillies sur 5 écoles 

différentes du secteur 19 se sont entrainées aux disciplines sportives et 

artistiques avant de compétir durant deux matinées au stade municipal 

de la ville de Ouagadougou. 
 

Parmi ces 85 personnes, 24 volontaires étaient issus du mouvement 

jeunesse. L’idée était de permettre à des jeunes de vivre une expérience 

de travail (être là tous les jours, à l’heure et investi) et de découvrir le 

métier d’animateur. Ces jeunes on travaillé auprès d’autres animateurs 

de la MJCA et du secteur 19 et avec des volontaires venus de Belgique, 

de France et d’Espagne.  
 

Heureusement pour ce projet, nous avons pu compter sur le Peugeot 

Partner acquis grâce à l’association Unisahel. En circulation depuis 

mars 2011, il a déjà parcouru près de 15 000 km avec la MJCA. Un 

grand OUf pour accompagner les jeunes, les personnes âgées, le 

matériel, le personnel… Et un grand merci à Unisahel. 
 

Le club de vacances s’est terminé avec la pose de la première pierre le 

30 juillet et une remise de médailles réalisées en bois et en calebasse 

aux enfants. Le 24 septembre, un repas communautaire rassemblait 

l’ensemble des animateurs et des enfants pour se dire au revoir et se 

souhaiter une très belle année scolaire et de bons résultats pour chacun. 
 

Vous pouvez retrouver toute l’aventure des Olympiades et de la 

pose de la 1ère en images (http://unisahel.over-blog.fr/6-index.html) 
et dans notre lettre associative consacrée à cet évènement 
http://dunialavie.burkina.free.fr/guppydunia/articles.php?lng=fr&pg=397 

 

 

 

L’esprit d’équipe 

 

Pour la coordination, le premier 

résultat visible, après 5 ans de 

fonctionnement, c’est une équipe 

efficace. Entre la cantine, la 

sandwicherie, la santé, les activités, 

les besoins logistiques, etc., les 

Olympiades ont été menées de 

manière fluide et efficace. Chacun a 

fait ce qu’il avait à faire tout en 

travaillant avec l’autre à travers les 

concertations régulières. L’esprit 

d’équipe était au rendez-vous !  

 

Il faut dire que pour  l’ADLV-B qui 

embauche essentiellement sur le 

secteur 19, il était essentiel que la 

MJCA soit animée par une équipe 

locale opérationnelle, autonome et 

responsable. Et depuis 5 années, elle 

travaille dans ce sens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations 2011 
- Prise en charge psychosociale et éducative 
(projet éducatif, écrits professionnels, 
maltraitance, parentalité, etc.) 

- Etre éducateur 

- Bilan et valorisation des compétences  

- Tables d’échanges autour de l’excision, du 
VIH SIDA, etc. 

- BEP en secrétariat 

- photographie 

Etc. 

L’association Dunia La Vie-Burkina 
Une démarche, des valeurs   

  
 Le travail … pas de misérabilisme  
 Progresser soi-même et faire  

progresser les autres  
 La culture pour se construire 
 Une démarche  anthropologique de 

recherche action 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* formations individuelles ou collectives 

* réunions de coordination  

* évaluation des activités 

* communication 

 * échanges d’expériences sur les 
pratiques  

L’équipe de la MJCA 

 

http://unisahel.over-blog.fr/6-index.html
http://dunialavie.burkina.free.fr/guppydunia/articles.php?lng=fr&pg=397
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Promotion 2010-2011  
 

115 enfants de CM2, dont 9 issus de 
la promotion précédente, étaient 
inscrits au soutien scolaire en octobre 
2010. Référés par 16 écoles primaires 
du secteur 19, ils avaient une 
moyenne inférieure à 4,80. 
 

Moyenne la plus basse : 1,75/10 - la 
plus forte de 4,83/10.  
 

Durant toute l’année, ils ont bénéficié 
de 6 heures de soutien scolaire, à 
raison de deux fois par semaine, 
répartis par classe de 25 sur 4 sites 
pour se préparer à l’examen du 
certificat d’études primaires (CEP). 
 

Composition : 65 filles de 11 à 17 
ans et 50 garçons âgés de 10 à 16 ans 
au démarrage de l’année et 100 à 
passer le CEP. 
Arrêt des cours : le 4 juin 2011 
9 juin 2011 : Repas communautaire et 
derniers conseils des enseignants afin 
de se préparer au mieux à l’examen. 
Prise en charge du déjeuner de 5 
élèves qui habitaient trop loin de leur 
école afin qu’ils soient à l’heure au 
soutien scolaire sans avoir à rentrer 
chez eux durant la période scolaire. 
 

Taux de réussite au CEP juin 
2011 : 73 %. 
 

Sur les 73 admis au CEP, 64 ont été 
inscrits en 6ème  dans le privé, les parents 
ayant pris en charge le coût de la 
scolarité; l’entrée dans un collège public 
étant conditionné par le CEP et une 
entrée en 6ème. Le collège privé coûte en 
moyenne 55 000 Fcfa (83,84 €) sans les 
fournitures, ni la tenue ou parfois 
l’inscription à la bibliothèque. Relevons 
que parmi ces 73 admis, seules quatre 
scolarités sont prises en charge par la 
MJCA. Nous saluons l’effort des 
parents qui montrent ainsi soutenir 

l’éducation de leurs enfants.  

Secteur scolaire 

Soutien scolaire pour les CM2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les visites à domicile (VAD) de madame Kafando…  
 

Une démarche : Madame Kafando effectue au moins une à deux visites à 

domicile par enfant et par an pour un suivi optimal et une bonne implication des 

parents dans le suivi scolaire de leurs enfants.  

 

Exemple d’une intervention : Dans une des familles, elle découvre un enfant de 

10 ans aveugle. Il est là, seul et posé toute la journée. En discutant avec la 

famille, elle comprend que cet enfant qui avait fréquenté le CP,  est tombé 

malade. Mais par faute de moyens, d’information ou par négligence, il a perdu la 

vue. Depuis, il n’a plus aucun lien social et ne reçoit aucune éducation scolaire ou 

professionnelle pour construire son avenir. Le secteur social de la MJCA a pris 

le relais en trois étapes menées en impliquant la famille : 

- il participe à des activités  de la MJCA ; il adore la percussion. 

- un bilan de santé est réalisé pour savoir si la cécité dont il est atteint est 

définitive ou pas. 

- il est inscrit dans une école pour aveugle à Ouagadougou l’ABPAM (Association 

burkinabè pour les aveugles et malvoyants) en octobre 2011. 

 

Le quizz 
 

L’idée était l’organisation 
d’un quizz entre les 4 sites 
du soutien scolaire avec 
des questions issues des 
annales de CM2 pour les 
encourager à apprendre 
leurs leçons. Tout d’abord 
des « éliminatoires » ont 
permis sur chaque site et à 
tous les enfants de 
participer. Puis pour la 
finale, les 4 finalistes de 
chaque site étaient 
supportés par leur classe. 
 

Finale 14 avril à la MJCA  
 

5 manches / 8 questions par 
manche /1ère équipe 36.5 
/50, la seconde 26/50 ; 3ème 
25.5/50 et la 4ème 20/50 
 

Les 100 élèves du soutien 
scolaire ont reçu un kit 
scolaire. 

 
Promotion 2011-2012 
Une nouvelle liste provisoire a 
été ouverte avec 102 élèves, le 
plus âgé étant né en 1995 et le 

plus jeune en 2001,  originaires 
de 16 écoles primaires pour la 

nouvelle promotion 2011-2012 
/ Moyenne la plus basse 
2,76/10 et la plus haute 

4,56/10 
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Objectifs : Les élèves, du CP1 à la terminale, 

ont accès à un espace d’études et de travail, 

aménagé (bancs, tables, tableaux et ouvrages 

scolaires), éclairé grâce à des batteries et 

encadré par des étudiants. 

La journée, des élèves des cours du soir, des 

étudiants et des adultes préparant des concours 

étudient sans surveillance à la MJCA. 

 

Du lundi au samedi soir, les études libres sont 

réparties en deux tranches : 

 18h00 à 20h00 : du CP1 au CM1 

 20h00 à 22h00 : du CM2 à la terminale 

Etudes libres  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Répartition des élèves fréquentant les études libres par classe et par sexe en juin 2011 :1 
 
 

ETUDES LIBRES CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 6è 5è 4è 3è 2d  Autres Total 

  F G F G F G F G F G F G F G F G F G F G F G F G   

Effectifs au 14 juin 
2011 

23 16 20 18 27 37 16 18 29 27 31 29 38 38 17 13 9 14 22 25  5 6 4 482 

 

 

Fréquentation par mois en 2010/2011 
   

Mois filles garçons Total 

Octobre 125 87 212 

Novembre 975 815 1790 

Décembre 892 812 1704 

Janvier 854 878 1732 

Février 1443 1265 2708 

Mars 607 645 1252 

Avril 796 630 1426 

Mai 506 398 904 

Juin 194 170 364 

Total 6392 5700 12092 

 
 

 
 

Date sujet intervenant 
Nombre de 
participants 

Jeudi 18 mars 
« la science, la technique et 

nous, et alors ? » 
Inspecteur de l’enseignement 

secondaire / philosophe 
 

40 

Jeudi 16 décembre La recherche sur les OGM 
Professeur de SVT, doctorant en 

génétique 

 
60 
 

Jeudi 10 février Les droits humains 
Animateur du centre d’Information et 

de Formation en matière de droits 
humains en Afrique (CIFDHA) 

64 

Jeudi 24 mars Le génie civil 
Ingénieur des travaux publics  

(routes et ponts) 
60 

Jeudi 19 mai L’environnement 
Ingénieur de l’environnement 

(assainissement) 
50 

Jeudi 24 juin 
Le métier d’ingénieur 

généraliste 

Ingénieur généraliste – expérience 
dans la supervision des travaux de 

construction 
30’ 

 482 inscrits au 14 juin 2011 

 12092 présences enregistrées sur l’année 2010-2011 

 En novembre, 1382 présences avaient été enregistrés  

Le nombre d’inscrits est en diminution puisque sur l’année 

2009-2010, 748 élèves étaient inscrits ; cela est dû à 

l’électrification de certaines concessions et aux troubles qui ont 

conduit à des mois entiers de grève ou de vacances forcées. 
 

Les classes d’examen présentent un enthousiasme et un intérêt 

certain pour les études libres. Cet espace répond à leurs 

besoins.  La quiétude, le matériel de travail et le soutien moral 

et technique des encadreurs sont une véritable aide pour les 

élèves. 

 

Les activités des études libres 
Les jeudis des métiers et de l’actualité 

Ces interventions par des professionnels stimulent les 
choix des élèves quant à leur orientation, accroissent leur 
motivation à l’école et leur donnent du courage face à 
l’adversité. Il s’agit de leur offrir de la perspective par la 
découverte des métiers qu’ils connaissent peu ou pas, les 
filières et les formations en lien avec ces métiers et le 
parcours de persévérance d’un professionnel. Ce volet a 
démarré en novembre 2010 au rythme d’un invité par 
mois qui intervient au sein des études libres à partir de 
20h00. 
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Fermeture : 14 juin 2011 

Réouverture : le 14 octobre 2011 

Jours ouvrables : 

Mardi, mercredi et vendredi : 15h00 à 18H00 

Jeudi et samedi : 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 18H00 

Nombre de livres en octobre 2011 : 1755 dont 44 

encyclopédies/ Périodiques : 378/ Annales : 45 

 

 

REMERCIEMENTS aux partenaires, amis des lecteurs et des livres 
 

*UNISAHEL   *Livres sans frontières  *Adiflor  *Bibliothèque municipale de Rouen 
 

 Bibliothèque  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Répartition des élèves fréquentant la bibliothèque par classe et par sexe en juin 2011 : 
 

 

BIBLIOTHEQUE CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 6è  5è 4è 3è Scde 1ère Term. Autres Total 

  F G F G F G F G F G F G F G F G F G F G F G F G F G F G   

Effectifs inscrits au 
14 juin 2011 

2 0 0 3 5 14 0 7 4 18 22 37 87 108 26 44 14 29 6 13 0 3 0 5 1 7 1 9 465 

 

Fréquentation par mois en 2010-2011 

 

 

 

Les concours 
 

Concours dates thème 
classes et nombre 

d'élèves 

Concours 
d'écritures 

Le 9 et 16 
décembre 

Le texte de la première épreuve était extrait du principe 7 de la 
déclaration des droits de l’enfant. C’est Aïmana 8 ans qui a reçu le 
premier prix.  

10 élèves de CE2 

Concours de 
lecture  

le 18/12/10 et 
le 06/01/2011 

Autour de la journée mondiale du SIDA - La lecture a été le support à 
la sensibilisation, puisque les enfants ont posé des questions autour 
des mots tels que virus, symptômes, anticorps, etc. 

8 élèves du CM1  

Concours de 
poème 

 avril 
La première étape sur l’eau, à la seconde étape, 4 thèmes étaient au 
choix (l’école, les sachets, le sang et l’environnement). 

30 collégiens  

Concours de 
rédaction  

 24 février, 10 
et 17 mars 

Sur la courtoisie au volant  / collège / une intervention sur le code de 
la route sur les panneaux de signalisation a été réalisée à l’occasion 
de la remise des lots le 17 mars – près de 75 jeunes étaient présents 

55 candidats  à la 1ère étape, 
30 ont été retenus et 24 ont 
composé à la seconde étape 

 
7 jeunes ont participé à un atelier slam proposé aux lauréats des concours de poème et de rédaction 
le jeudi 9 juin. Le 25 juin 2011, la MJCA a organisé une sortie à l’Institut français de Ouagadougou 
avec les 5 premiers de chaque concours (écriture, lecture, rédaction, poème). 17 enfants ont répondu 
présents. Ils ont découvert la bibliothèque de l’Institut, une exposition de peintures et échangé avec 
l’artiste, qui a su leur parler de sa passion, de son parcours et de la peinture. 

Mois filles garçons Nombre 

total 

Octobre 62 80 142 

Novembre 242 372 614 

Décembre 54 71 125 

Janvier 50 123 173 

Février 39 118 157 

Mars 28 76 104 

Avril 35 83 118 

Mai 32 46 78 

Juin 3 9 12 

Total 545 978 1523 

En fin juin 2011 : 1359 inscrits à la 

bibliothèque depuis  son ouverture en 2008 et 

465 avaient fréquenté la bibliothèque au cours 

de l’année scolaire.  

Pour stimuler la 
production écrite des 
élèves, la bibliothèque 
organise différents 
concours en lien avec les 
thèmes des journées 
mondiales que la MJCA 
anime. A l’occasion de 
ces concours les élèves 
sont équipés en 
fournitures ; le premier 
lot est souvent un vélo. 
2 vélos remis en 2011. 
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La ludothèque a été inaugurée le 6 mars à l’occasion d’un 
repas communautaire. Elle a du succès pour tous les âges ! 
La curiosité et le goût de la découverte font que les âges 

inscrits sur les jeux n’ont plus vraiment de sens ! 
 

Le secrétaire de l’association, son conseiller juridique et la 

coordinatrice à l’inauguration  

de la ludothèque 

Le préscolaire 
Extraits des poèmes  - Poème sur l’environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ludothèque 

 

 

  

 

 

Les sachets dans la nature 
 

Oh toi sachet, constitué d’éléments  

tels du gaz carbonique et du pétrole. 

Nuisible sachet 

Tu pollues l’environnement,  

salis les lieux, bouches les caniveaux. 
 

Sachet empêchant l’infiltration de l’eau,  

Empêchant les plantes de pousser, de produire. 
 

Sachet causant des inondations, bouchant les 

barrages, faisant déborder les eaux, contribuant au 

changement du climat. 
 

La nature est menacée par les sachets qui sont 

présents partout, dans les forêts et les brousses. 
 

Je lance un appel à toute la société pour la lutte contre 

les déchets à travers des campagnes de sensibilisations 

à la télévision, à la radio, par des théâtres  pour chasser 

ce phénomène et sauver la nature. 

Un élève de 4ème 

20 enfants et orphelins vulnérables de 

6 ans, n’ayant jamais fréquenté l’école 

maternelle, ont bénéficié d’activités 

préscolaires 4 matinées par semaine 

durant toute l’année scolaire. L’objectif 

est de contribuer à l’éveil, à 

l’expression et à l’acquisition de 

certaines notions de base pour des 

enfants issus de familles en 

difficultés afin de les préparer à 

rentrer au CP et augmenter leurs 

chances de réussite. 6 enfants de la 

promotion du préscolaire 2010/2011 

n’avaient pas trouvé de places en classe 

de CP à la rentrée 2010/2011. La MJCA 

a donc continué leur encadrement 4 

matinées par semaine. Le samedi 11 juin 

a eu lieu la clôture des activités. Les 

enfants ont porté des tenues 

traditionnelles et présenté des 

chansons, des poésies et des scénettes 

qu’ils avaient préparés pour leurs 

parents. A la rentrée d’octobre 2011, 

les enfants des promotions 2009/2010 

et 2010/2011 avaient tous été inscrits 

par les parents en CP1. 
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 Les parrainages scolaires 

 

La MJCA finance la scolarité de manière totale ou partielle d’enfants dont les parents ne 

peuvent pas la financer, selon des critères spécifiques. Elle suit les enfants parrainés au sein de 

leur famille et de leur école par des rencontres régulières avec les enseignants (évolution des 

résultats scolaires et du comportement). Le renouvellement du parrainage n’est pas 

systématique. Il est lié à l’évolution de la situation financière de la famille, de l’investissement 

des enfants à l’école et des parents dans le suivi de l’enfant. Aucun argent n’est remis aux 

parents et le paiement s’effectue directement auprès des établissements sur facturation. Des 

réunions sont organisées avec les parents tout au long de l’année. 
 

 

Difficultés identifiées pour réussir sa scolarité : 
 

- L’irrégularité des trois repas quotidiens pousse certains enfants à aller à l’école parfois à jeun 

ou à substituer une activité précaire à l’école pour gagner de quoi manger ; 

- Les enfants laissés à eux-mêmes compte-tenu que le père est totalement absorbé par la quête 

de pitance ; 

- L’illettrisme ou l’analphabétisme de certains parents qui ne suivent pas la scolarité de leurs 

enfants 
 

Raison de l’arrêt d’un parrainage : 
 * Un parent a pris le relais pour financer les frais de scolarisation 

* L’enfant a stoppé sa scolarité pour une activité lucrative. 
 

Soutien scolaire des enfants parrainés 
Pour renforcer les capacités des élèves que la MJCA parraine, ils sont invités, pour ceux qui 

vivent aux alentours de la MJCA, à fréquenter les études libres où les animateurs les appuient 

(proposition d’exercices, correction, aide aux devoirs) ; surtout pour les élèves en grandes 

difficultés et dont les parents n’ont pas les capacités de les encadrer pour cause 

d’analphabétisme notamment. Le jeudi après midi, les cours sont consacrés au français et le 

samedi après midi aux mathématiques.  En 2010/2011, ils étaient 18 élèves de 6
ème

 concernés 

par le soutien scolaire. En 2011/2012, ils sont 24 élèves de 5
ème

 et 6
ème

. 

 
promotion 
2010-2011 

Résultats en juin 2011 
promotion 
2011-2012 

Commentaires 

Primaire 32 
26 passent en classe supérieure, 5 
redoublent et 1 enfant arrête l’école 

38 dont 19 
nouveaux 

Montant moyen du coût 
annuel : 21165 Fcfa, 32,26 € 

Collège / lycée 31 
21 passent en classe supérieure  

10 redoublent 
44 dont 17 
nouveaux 

Montant moyen du coût 
annuel : 57500 Fcfa, 87,66 € 

Âge 6 à 21 ans  6 à 22 ans  

Nombre de filles 39  53  

Nombre de garçons 25  29  

Total 64 
74,60 % de passage en classe 

supérieure 
82  

Montant total  3079 €  3 065 630 Fcfa -  4674 € 

Versements 
effectués 

 3079 €  4011 € réglé au 31/12/2011 

Reste à verser  0  663 € 
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Secteur social et sanitaire 

Les permanences sociales et 

sanitaires 

 

Le travail de l’éducatrice sociale de la 

MJCA est de gérer toutes les démarches 

liées aux situations découvertes et de 

travailler avec les familles référées par les 

écoles et le secteur éducatif de la MJCA ou 

venues d’elles-mêmes. Elle gère aussi le 

fichier des enfants et orphelins vulnérables 

enregistrés à la MJCA au fil des années.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les permanences sociales ont lieu chaque mardi et jeudi de 8H00 à 12H00. Elles concernent 

essentiellement des demandes d’établissements d’actes de naissance, de demandes de parrainages scolaires, 

de prises en charge sanitaires ou alimentaires. Les autres jours, l’éducatrice gère et suit les dossiers (visites 

à domicile, accompagnement des personnes vers les services utiles, démarches administratives, etc.). En 

2011, 84 personnes ont été accueillies au cours des permanences sociales sur 10 mois d’ouverture. Plus 

d’une cinquantaine de VAD ont été réalisées par l’éducatrice sociale en 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguira, 3 ans. Elle avait accompagné sa grand-mère qui venait participer à la journée 

mondiale de la transfusion sanguine.  Son œil fermé suintait. Sa grand-mère a alors 

expliqué que quelques mois plus tôt,  elle avait reçu une braise dans l’œil  gauche. Sa 

maman atteinte de « folie » avait fugué avec les médicaments. La petite n’avait 

finalement pas été soignée et vivait avec une infection. Le service social est rapidement 

intervenu accompagnant l’enfant à l’hôpital Shiphra ; les médecins ont d’abord du 

réaliser une intervention pour réouvrir l’œil et stopper l’infection. La petite avait déjà 

perdu l’usage de son œil. La MJCA a pris en charge les ordonnances et l’opération. 

 

Fin 2011, 180 orphelins et enfants vulnérables  

étaient enregistrés à la MJCA 
 

Ces enfants reçoivent des aides variées qui vont de la 
scolarisation (de la maternelle au lycée), de l’aide 
alimentaire, le don de vivres à la prise en charge 
sanitaire. Ces aides sont limitées par les moyens de 
l’association. Ces familles vivent souvent des situations 
dramatiques. L’association ne fait pas d’assistanat et 
appuie les familles les plus en difficultés pour qu’elles 
sachent qu’elles ne sont pas seules. La MJCA veut être un 
lieu de réconfort, d’écoutes et de partage. Les enfants et 
orphelins vulnérables enregistrés au service social sont 
invités à participer aux activités de la MJCA (repas 
communautaires, clubs de vacances, projet d’échanges…). 
L’ensemble des dons réceptionnés à la MJCA (vêtements, 
vivres, matériel pédagogique, etc.) est immédiatement 
enregistré par le logisticien et affecté aux différents 
services. Les dons sont répartis par le service social 
entre les familles enregistrées, en fonction de la 
composition et de la situation du foyer.   
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Trois publics cibles 
 Les enfants de 9 à 15 ans non 

scolarisés ou déscolarisés  

 Les jeunes filles de 16-18 ans 

 Les mamans  

L’association assurera l’aménagement (une 
partie de l’ameublement et de la décoration) de 
la future MJCA construite sur le terrain par des 
ateliers menés avec les enfants. Menuiserie, 
ferronnerie, mosaïque, etc.… autant d’occasions 
de découvertes des métiers, de ses talents et de 
ses potentiels pour donner un cachet 
personnalisé de la MJCA 

Centre d’éducation de base non formelle 

 

Dans une première phase, la MJCA a développé des activités en lien avec le renforcement des 

capacités des enfants scolarisés en vue de lutter contre l’exclusion scolaire. L’association démarre 

aujourd’hui une seconde phase à travers un projet spécifique d’alphabétisation et de formation 

humaine et préprofessionnelle destiné aux enfants et jeunes non scolarisés et déscolarisés, aux jeunes 

filles et aux mères à travers l’ouverture d’un Centre d’éducation de base non formelle (CEBNF) au 

sein de la MJCA. L’originalité de ce projet réside dans la définition d’un projet personnel et des 

ressources à mobiliser par l’apprenant au cours de son cursus de formation. C’est ainsi que depuis 2 

ans, l’association travaille à l’élaboration et la budgétisation de son projet.  

 
L’objectif global de ce projet est de contribuer à l’insertion socio-économique, à l’épanouissement et 

à une meilleure expression de la citoyenneté des Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) et des 

mamans du secteur 19 de Ouagadougou par l’ouverture d’un Centre d’éducation de base non 

formelle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour monter son projet, l’association a mené de nouvelles enquêtes auprès 

d’enfants déscolarisés ou jamais scolarisés en vue de monter le projet du 

CEBNF. C’est ainsi qu’une liste de 59 enfants a été établie. En attendant 

l’ouverture du CEBNF, la MJCA leur a proposé toute une gamme d’activités 

plutôt culturelles. En effet pour la plupart d’entre eux, ils n’ont jamais participé 

à une activité encadrée et n’en connaissent pas les contraintes. A travers des 

activités culturelles et l’aspect ludique et plaisant, il s’agissait donc de les 

amener à une expérience dans la continuité. 

 

Activités proposées entre janvier et avril 2011 

* Atelier photo : montage d’une exposition « Une journée dans ma vie » - p.18 

* Atelier hip hop 

* Atelier mosaïques  

 

Le 13 mai une sortie rassemblant 17 enfants de 8 à 17 ans qui avaient participé aux activités hip hop et 

mosaïque a été organisée avec au programme la visite du Musée Nationale, du Monument des Martyrs et 

un pique-nique au parc de Bangréweogo (jeux de société, jeux 

en plein air). 

 

A propos des mamans  
 

La formation s’adresse aux mamans des enfants que 
nous encadrons à la MJCA et notamment les mamans 
des enfants que la MJCA parraine. En effet, 
l’association souhaite accompagner les mamans pour 
qu’elles puissent prendre elles-mêmes la scolarité de 
leurs enfants en charge. Une des finalités serait donc le 
développement d’une activité génératrice de revenus pour 
certains parents.   
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Education informelle : Tout ce qu’on peut 
découvrir à travers la danse hip hop… 
 

L’association Dunia La Vie-Burkina est partenaire de 
L’APPEL à Ouagadougou: elle a développé, dans le 
cadre de La Maison des Jeunes, des Cultures et des 
Associations, des activités de renforcement des 
capacités des enfants scolarisés. Elle démarre 
aujourd’hui une seconde phase destinée aux enfants non 
scolarisés et déscolarisés : un Centre d’éducation non 
formelle (CEBNF) au sein de la MJCA. Les activités 
culturelles sont au cœur du programme. 
  
Vingt  enfants de 12 à 16 ans  
C’est le groupe d’Eydol, volontaire guinéen, qui leur a 
fait découvrir le hip hop. Ils ont choisi cette activité 
parmi d’autres (mosaïques et photos). Pour eux, c’est la 
grande aventure ! Durant trois mois, les enfants se sont 
entrainés trois matinées par semaine à l’aide d’un lecteur 
CD branché sur une batterie de voiture. Eydol ne 
parlant pas le moré et les enfants parlant très peu le 
français, les échanges n’étaient pas évidents. Mais 
finalement, il est parvenu à communiquer grâce à la 
qualité de sa relation avec les enfants : la familiarisation 
et la confiance leur ont permis de se comprendre. 
Ce que le hip hop leur a apporté : 
Ils n’ont jamais été scolarisés ni pratiqué d’activités 
structurées. Avant d’envisager pour eux un programme 
d’alphabétisation et de formation préprofessionnelle, 
l’objectif était de prendre un rythme et d’apprendre à 
respecter des règles à travers une activité qu’ils aiment.  
Des efforts, il en a fallu pour répéter les mouvements 
mais Eydol les a encouragés avec sourire et autorité, les 
taquinant aussi. Les enfants se sont découverts et des 
liens se sont tissés. Le hip hop leur a permis de 
développer leur confiance en eux, d’apprendre à se 
concentrer, à écouter, à faire l’expérience d’une activité 
(respect des horaires, rangement du matériel, création 
d’un spectacle).  
 
Un spectacle pour leurs parents. 
Leur travail régulier a permis d’offrir le spectacle aux 
parents quelques mois plus tard. Le résultat fut 
stupéfiant. Ils étaient en rythme et dansaient ensemble, 
fiers et enthousiastes. Bien entendu, avec le trac. Mais la 
présence des parents fut une expérience positive et 
valorisante. 
 Il n’est pas facile de faire comprendre aux parents 
l’intérêt d’une telle activité. Ils sont impatients de voir 
leurs enfants apprendre un métier qui leur permettra 
plus tard d’assumer leur famille et ils ont du mal à 
comprendre que travailler sur le savoir-être est tout 
aussi important que l’acquisition d’un savoir-faire. Tout 
au long du projet, il a fallu les sensibiliser et encore 
aujourd’hui, rien n’est acquis : à tout moment on peut 
voir un enfant stopper une activité pour aller travailler 
dans une activité précaire sans qualifications.  
 
Yasmina El Alaoui Badolo , directrice de la MJCA 

 

Article publié dans le journal 

de l’Appel - N° 142 • JUIN 2011 

* Hip hop 

 

Marie et Eyedol 
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* 9 adolescents âgés de 14 et 18 ans.  
* 14 séances entre le 18 janvier et le 2 
mars 2011  
* Mardi et jeudi de  8h30 à 11h00 
* Deux Créations collectives et  une 
création personnelle 

Les Pratiques Manuelles Créatrices 

représentent une activité de médiation 

éducative dont l’éducateur et l’animateur 

vont se servir pour entrer en relation 

avec les adolescents accueillis à la 

MJCA. Elles contribuent à ce que les 

jeunes se construisent. Ainsi l’atelier 

mosaïque que j’ai encadré, a contribué 

à… 

…favoriser les relations sociales, étant 

donné que les jeunes ont dû se 

concerter, partager leurs idées pour les 

mettre en commun au service d’un 

même objectif, à savoir la création de 

deux mosaïques.  

…développer leur connaissance, 

puisqu’ils ont découvert et appris une 

nouvelle technique. Lors des séances, 

ils ont dû observer, imaginer, dessiner, 

concevoir et mettre en pratique leurs 

idées sur le papier puis sur le support en 

bois. Ils ont pu appréhender des notions 

de mathématiques, de géométrie, de 

conceptualisation.  

…développer un sentiment de 

reconnaissance, puisqu’ils ont su 

s’entraider, se valoriser et complimenter 

le travail de l’autre. Les professionnels, 

aussi, ont mis en valeur leur travail. 

Enfin, des personnes extérieures ont 

joué un rôle essentiel. Des parents et 

d’autres enfants se sont intéressés à 

leur travail en demandant des 

explications. 

…développer un  sentiment d’utilité 

sociale. Ces jeunes sont déscolarisés et 

ne sont plus dans le système scolaire 

ainsi l’approche de la mosaïque leur a 

permis de pouvoir s’investir dans un 

projet et de se sentir capable DE... 

 

* Mosaïque 

 

La mosaïque nécessite 
de travailler avec 

minutie puisque les 
enfants ont dû à l’aide 
d’un marteau et d’une 

tenaille casser des 
bouts de carreaux et 

les mettre ensuite sur le 
support en bois en 

respectant les contours 
de l’œuvre pour rendre 

la création la plus 
lisible possible. 

 

La Mosaïque au service de l’éducation 

Extraits du bilan de Marie 
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Le mouvement des personnes âgées 

 
Le mouvement des personnes âgées est né suite au repas 

communautaire organisé en octobre 2010 à l’occasion de la journée 

mondiale des personnes âgées. Rassemblant une cinquantaine de 

personnes âgées de 60 à 102 ans, elles ont élu un bureau et travaillent  

conjointement avec le secteur social pour définir une programmation. 

 
Le 4 juin,  les agents de la Croix rouge ont assuré des visites 
médicales pour 50 personnes âgées ; les consultations étaient 
prises en charge par des dons de particuliers faits à la MJCA ; 
Des examens et des ordonnances ont été prescrits et un don 
de couvertures a été fait en vue de la saison des pluies. 
 
Le 9 juin, 17 personnes âgées les plus nécessiteuses ont 
reçu des vivres. 
 
 

 

Le 21 juin,  rencontre avec le Moro Naba à son palais et visite 
de Ouagadougou (Ouaga 2000, stade municipal, centre 
ville). Tout comme les enfants qui ne connaissaient pas 
Ouagadougou, vivant en périphérie, les personnes âgées se 
sont demandées si elles étaient toujours dans la même ville, 
voire si elles étaient toujours au Burkina Faso. 

 
 
Le 6 juin, désherbage et nettoyage du terrain qui 
accueillera la MJCA. Chacun avec son coupe coupe, 
sa daba, ses mains… 2,3 ha débroussaillés dans la 
joie et la bonne humeur ! 
 
26 novembre, repas communautaire à l’occasion de 
la journée mondiale des personnes âgées.  
 

 

 

Et toute l’année, échanges intergénérationnels lors 
des jeudis des contes. Une dizaine de jeudis ont été 
consacrés aux contes, les anciens venant partager 
avec les enfants leurs savoir-faire (fabrication du 
coton, art culinaire traditionnel, moulin 
traditionnel, Contes et histoires anciennes, etc.). 
Au total plus de 500 enfants ont participé à ces 
échanges. 
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 Sensibilisation et prévention maladies et accidents 

 
Chaque année, une série de journées nationales et mondiales est validée 

en réunion de staff pour créer des projets d’animation qui visent 

l’atteinte des résultats de la MJCA dans le domaine de la prévention et 

de la sensibilisation des maladies et des accidents.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Journée 

mondiale 

Dates Activités Public 

 

Journée 

mondiale  

de la 

courtoisie 

au volant 

 

26 

avril 

 

 

 

 

 

Intervention de deux intervenants en sécurité routière  au 

collège municipal / sensibilisation, exposé sur les accidents 

de la route en lien avec la méconnaissance du code de la 

route. 

 

137 élèves venus du collège 

et des collèges voisins 

 

Journée 

mondiale du 

paludisme  

 

30 

avril 

Théâtre forum sur le palu avec une vingtaine d’élèves du collège municipal de Boulmiougou – 

classe de 5ème - représentation le jour de la clôture du lycée devant tout le lycée 

+ Intervention théâtre forum devant les parents des enfants bénéficiant des activités de la 

MJCA.  

 

Journée 

mondiale du 

don de sang 

 

 

14 mai  

 

En partenariat avec le Centre national de transfusion 

sanguine. Toute une série d’activités de sensibilisation avec 

nos différents  publics avait été programmée ; compte tenu 

des mutineries, elles n’ont pas cessé d’être repoussées ; et 

finalement nous n’avons pu en faire que quelques unes : 

intervention au mouvement jeunesse   / intervention sur le 

sang lors de la journée mondiale de la courtoisie au volant  

 

Certains parents étaient 

motivés mais compte tenu 

deleur âge et leur état de 

santé, ils n’ont pu être 

aptes ; ainsi sur la 

soixantaine de personnes 

qui se sont déplacées, 40 

ont donné leur sang 

 

Les jeunes du mouvement jeunesse donnent  

leur sang pour les accidentés de la route 

 

 

 

Journée mondiale   

 

 
 

de la courtoisie au volant 
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Secteur parascolaire et culturel 

Les Clubs de vacances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités parascolaires et culturelles   

Une journée dans ma vie 

Réalisation d’une expo photos par les enfants de la MJCA 

http://camarasdelmundo.wordpress.com 

 

13 enfants dont 7 enfants déscolarisés ont participé au projet 

« Appareil photo du Monde ». Durant deux mois, ils ont 

participé à 3 ateliers par semaine de photographie afin de 

réaliser une exposition autour de leur vie quotidienne. Sur les 

285 photos prises par les enfants, 77 ont été envoyées en 

Espagne. 

 

Au préalable, une formation en photographie sur le numérique a 

été menée par Pablo et Gemma, venus de Barcelone, du 29 janvier 

au 4 février avec 4 animateurs de la MJCA. Ils avaient rapporté  

15 appareils photos d’occasion collectés par Fotoprix. 
 

* Le 23 septembre, exposition en  Espagne  
* Le 26 novembre, exposition à Ouagadougou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 21 mars 25 mars, un mini club de 

vacances  a été organisé, comptabilisant 553 

journées/enfants. 8 animateurs ont ainsi 

encadré 166 enfants au maximum et 117 au 

minimum chaque jour. Ces mini-clubs 

étaient ouverts à tous et à la demi-journée 

Et les Olympiades sportives et artistiques en 

juillet 2011 comptabilisant 6750 

journées/enfants. Voir page 5 

http://camarasdelmundo.wordpress.com/
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* http://en.calameo.com/read/000041353da05171440ef 

 

La troupe de danse de la MJCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La troupe de cirque de la MJCA 

 

   

 

 

 

Les repas communautaires  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Le mouvement jeunesse 

 

Ce volet a démarré en décembre 2010 avec le retour de 
Modeste qui avait passé 9 mois en France à Blanquefort 
comme volontaire européen dans une MJC. Aujourd’hui 
plus d’une quarantaine de jeunes font partie du 
mouvement… 
 

Modeste accompagne les jeunes dans le montage de leurs 
activités et leur réalisation ; ainsi une programmation 
annuelle est définie ensemble. Si la MJCA contribue au 
financement de leurs activités, ce n’est que de manière 
partielle. Les jeunes se cotisent et mènent de petites activités 
pour récolter de l’argent. Le mouvement jeunesse élit un 
bureau et organise des réunions régulièrement. 

Repas communautaire du 6 mars au profit 

des enfants du futur Centre d’éducation de 

base et de leur famille 

 

Inauguration de la ludothèque  

Présentation des réalisations des enfants  

Mosaïques 

Hip Hop 

Troupe de danse traditionnelle 

155 repas servis 

Repas communautaire du 26 novembre au 

profit des personnes âgées du secteur 19 

 

Exposition Une journée dans ma vie 
Troupe de danse traditionnelle de la MJCA 

Troupe de cirque de la MJCA 
Théâtre forum (projet Global Impact) 

Discussion autour des sachets plastiques 

Remise du journal des petits Burkinabè* 
ouagalais aux enfants du club de vacances de 

juillet 2010 - 162 repas servis  
 

Samedi et jeudi de 
15h00 à 17h00  

* 18 enfants de 8 à 12 
ans à wogodogo C 

* 16 enfants de 9 à 15 
ans à Wendlassida  
 

Janvier 2011 le cirque a repris à la MJCA…  
Une vingtaine de circassiens de 6 à 14 ans se 
retrouvent chaque jeudi et samedi de 15h00 à 17h00  
 

http://en.calameo.com/read/000041353da05171440ef
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Quelques activités clefs... 
 

Activités sportives : chaque samedi, mardi et jeudi après midi 
autour du Badminton, du foot et du hand ; une vingtaine de 
jeunes présents en moyenne. Participation à des compétitions 
sportives. 
 

Les thé débats : Une rencontre mensuelle autour d’un thé débat 
rassemblait  une trentaine de jeunes en moyenne autour des 
thèmes tels que l’excision, le mariage forcé, le chômage, etc.) 
 

Le dimanche 8 mai 2011, une sortie dénommée « tour de 
ouaga » ; cette sortie a connu une participation massive et 
joyeuse de 73 jeunes du secteur. Au programme : visite d’édifices 
et de musée historiques, pique nique dans un parc et boom. 
 

Dimanche 12 juin : soirée cinématographique – 76 entrées  
 

Juillet 2010 : participation d’une vingtaine de jeunes au club de vacances comme volontaires. 
 
Du 26 au 30 décembre : kermesse à la MJCA (jeux, 
tombola, cinéma, soirée dansante, etc.  

Les échanges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prénoms Arrivée Départ Projet / Activités 

Marie-Lou - France 02/09/10 15/05/11 
Etudiante en anthropologie, elle monte le dossier du CBNEF dans 
la cadre d’un stage d’études / Convention signée avec l’université 

 

Eyedol - Guinée 01/01/11 15/05/11 Volontaire / danse hip hop CEBNF  

Marie  - France 21/11/10 07/05/11 
Stage au sein de la MJCA / découverte de la structure et activités 
culturelles avec des enfants non scolarisés (mosaïques) 

 

Gemma et Pablo - Espagne 29/01/11 04/02/11 Formation autour de la photo numérique 

Anne-Cyria - France 26/01/11 26/03/11 Stage au sein de la MJCA  / Préparation des Olympiades 

Elize - France 14/03/11  16/04/11 Stage au sein de la MJCA  / fonctionnement de la structure 

Séverine - France  Projet CEBNF 

Adam, Hannes, Io, Cato, Hanneke , 
Saartje, Rebecca, Celien, Elena, Sabrina, 
Ellis, Jan, Pjotr, Christoph - Belgique Juillet  2011 

 
OLYMPIADES SPORTIVES ET ARTISTIQUES 

Eva - Espagne 

Laure et François - France 

Damien - France 17 /11/11 7/01/12 Construction MJCA / Dossier permis de construire 

26  personnes sont venues participer à l’aventure de la 

MJCA. Chacun avec sa compétence, ses goûts et ses 

talents a su partager avec les enfants et les animateurs 

burkinabè.  
 

Accueil des amis d’Europe  et d’Afrique 

Journée de la salubrité - le 14 avril 2011 
nettoyage autour de l’école Wend 
Lassida Ce lieu a été choisi car cet 
établissement nous ouvre largement ses 
portes pour nos activités ! Ainsi si on 
vient un jeudi après midi, voici les 
activités de la MJCA :  

 

*Soutien scolaire avec le CM2 
*Soutien scolaire pour les 6èmes  

*Activités sportives 
*Hip hop 
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La jeunesse engagée dans le développement 

durable 

 
 

 Février et mars : Recherche sur le développement durable 

au Burkina Faso à partir d’un questionnaire élaboré avec les 
jeunes sur les 8 thèmes identifiés par l’UNESCO et le PNUD. Les 
jeunes se sont ainsi déplacés dans différentes structures (lycée 
sabyl El Nadja, AFD, UEMOA, IRD, IF). 
 

 Mai à août : création d’une pièce de théâtre sur un thème retenu dans chaque pays. La MJCA a choisi de 

travailler sur les sachets et leur pollution. Les jeunes ont ainsi créé leur pièce, leur histoire et bosser la mise en 
scène. Une trentaine de répétitions   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Du 13 au 26 octobre : l’évènement phare du projet 

Golbal Impact  34 jeunes, youth leaders et coordinateur 
venus du Népal, de l’Inde, de France, d’Espagne, de Bulgarie 
et du Burkina Faso ont vécu ensemble durant 10 jours, jonglant entre l’anglais, le français et l’hindou pour 
apprendre à se connaître. Le résultat fut la création d’une pièce de théâtre autour du développement 
durable (l’environnement, la pauvreté et l’égalité du genre).  

 

 

 
 

Durant près d’une année, entre janvier et 
novembre 2011, une vingtaine de jeunes du 
secteur 19, encadrés par Adama et Denis, ont 
participé au projet Global Impact axé sur le 
développement durable. Organisé et coordonné 
par Pistes solidaires  (www.pistes-solidaires.fr) en 
France, ce projet s’est déroulé en partenariat 
avec 6 pays (France, Espagne, Burkina, Inde, 
Bulgarie et Népal) et consistait en une démarche 
d’éducation des jeunes à travers le théâtre 
forum.   http://global-impact.eu/  

* Valorisation des compétences des jeunes 
* Renforcement de leurs capacités  

* Echanges sur les techniques du théâtre forum 
* Création d’une troupe de théâtre forum au sein de la MJCA 

Adama, Denis, Charles, Roland et Myriam 
Représentation à le 21 octobre 

Représentations : 24/09/11 lors du repas communautaire réunissant plus 
de 350 enfants et animateurs ayant participé aux Olympiades sportives et 
artistiques et le 26/11/11 lors du repas communautaire organisé à 
l’intention des personnes âgées. 

http://www.pistes-solidaires.fr/
http://global-impact.eu/
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Rapport Financier ADLV-B 
 

Ce rapport financier est relatif aux comptes consolidés de l’ensemble des 

activités de l’association DUNIA LA VIE-BURKINA (ADLV-B) pour 

l’année 2011. L’exercice concerné s’étant du 1
er

 janvier au 31 décembre 2011. 

Il est réalisé par Axyom à Ouagadougou et a été validé en assemblée générale 

du 21/01/2012. 

 

En 2011, l’association a dépensé 68.256.275 FCFA soit 104.056 €. Elle a reçu 69.174.752 

FCFA soit 105.456,23 €. Le volume de ses ressources humaines (salariés, vacataires, 

volontaires, etc.) représente un total de 30 509 297 Fcfa, 46 511 €, soit 44,10 % du budget 

total. Par rapport à 2010, les ressources ont augmenté de 49,74% et les dépenses de 48%. 

 

Il est à noter dans ce rapport financier qu’UNISAHEL a fait don à l’association Dunia La Vie-

Burkina d’un Partner d’une valeur de 8 500 €, 5 575 634 Fcfa destiné à la MJCA qui 

n’apparait pas dans le rapport financier. unisahel.over-blog.fr 

I. Total des dépenses par résultat à atteindre 

 

Résultats à atteindre Dépensé 

R1- Favoriser la réussite scolaire  22.424 € 

R2- Améliorer les conditions de vie des familles vulnérables 8.820 € 

R3- Améliorer la santé des enfants et de leur famille  5.725 € 

R4- Favoriser l’accès aux loisirs et à la culture  22.358 € 

R5- Améliorer les connaissances sur les enjeux et les rouages 
de leurs droits, de la citoyenneté et de la protection de 
l’environnement 

19.241 € 

 

 

Total activités 78 568 € 

R6 – Construction MJCA 25.489 € 

Divers et imprévus 0 € 

Total Dépensé hors FA 104.056 € 

Frais Administratifs Siège 0 € 

Total Dépensé Projet 104.056 € 

Total disponible 104.056 € 
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II. Récapitulatif des ressources 

 

Ressources  en CFA en € % 

Partenaires       

Dunia La Vie France  6 343 105 9670,00 9,17 

Fondation  Aujourd’hui Pour Demain  22 916 514 34936,00 33,13 

KIMIAF 10 495 312 16000,00 15,17 

Association Pistes Solidaires  8 342 297 12717,75 12,06 

L'APPEL 3 279 785 5000,00 4,74 

Association PA I MEL  11 774 428 17950,00 17,02 

Total 1 63 151 441 96273,75 91,29 

Dons au Burkina 

 

2 849 389 
 

4 344 4,12 

Sponsors au Burkina   
 

Bolloré Africa Logistic 

 

330 000 
503,08 0,48 

FACEM-B 250 000 381,12 0,36 

Hage Matériaux 75 000 114,34 0,11 

Total 2 3 504 389 5 342 5,7 

Contributions volontaires au Burkina       

Entreprise Total 400 000 609,80 0,58 

Entreprise ECHA 1 893 960 2887,32 2,74 

Total 3 2 293 960 3 497 3,32 

Contributions des bénéficiaires 224 500 342,25 0,32 

Total 4 224 500 342,25 0,32 

Autres produits 452 0,69 0,00 

Total 5 452 0,69 0,00 

TOTAL 1+ 2+ 3+ 4 69 174 742 105 456 100 
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III. Compte de résultat 

 

Charges d'exploitation 
MONTANT Produits d'exploitation Euro FCFA 

Euro FCFA   
  604110  Fournitures Activités                    1.346 883.076   
  604120  Cantine                                  3.495 2.292.688   
  604200  Matières Combustibles                    2.015 1.321.675   
  604300  Produits d'entretien                     66 43.372   
  604700  Fournitures de bureau                    458 300.127   
  605100  Eau                                      196 128.338 Solde banque 2010 39 25.746 

605200  Electricité                              212 139.050 Solde caisse 2010 33 21.883 

605710  Achats de spectacles                     69 44.999   
  605810  Mobilier de bureau                       63 41.502   
  605830  Equipement activités                     1.005 658.928   
  605840  Equipement informatique                  259 169.998   

    

  
754000  Différence de change €     0 7 

616000  Transport de plis                        12 7.793   
  618010  Voyages et Déplacement par avion         9.306 6.104.100   
  618011  Déplacement par voie terrestre            12 7.497   
  618020  Frais de déplacement intervenants        1.505 987.471   
  618030  Autres frais de transport                146 95.947   
    

  
  

  622200  Locations de bâtiments                   2.231 1.463.493   

  622300  Locations de matériels et outillages     254 166.502   
  622800  Location et charges locatives diverses   152 100.001 764000  Produits exceptionnels            95.456 62.615.176 

622810  Locations et charges de transport        442 289.999 764001  Dons KIMIAF                              10.000 6.559.570 

624010  Entret,réparat° maintence parc routier   909 595.937   
  624020  Entret,réparat° maintence informatique   75 49.000   
  624030  Entret,réparat° maintence bâtiments      274 179.601   
  624040  Entret,réparat° maintence équipements    74 48.272   
  624220  Entretien et réparation mobilier scolaire 33 21.502   
  625100  Assurances multirisques véhicule        344 225.839   
  625400  Assurance voyage                         224 146.934   
  626510  Livres                                   302 198.361   
  627000  Publicité, Publications, Relations publics 522 342.200   
  627100  Annonces et insertion                    277 182.002   
  627400  Foires et expositions                    75 48.921   
  627500  PUBLICATIONS                             509 334.099   
  628100  Frais de téléphone                       1.329 871.688   
    

  
  

  630100  Dot. Amort. Immo. incorporelles         626 410.590   
    

  
  

  631000  Frais Bancaires                          135 88.377   
  632400  Honoraires                               3.573 2.343.918   
  632800  Divers frais                             282 184.816   
  633000  Frais de formation du personnel          800 525.035   
    

  
  

  638300  Réceptions                               197 129.217   
  638401  Logement mission                         607 398.100   
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638402  Frais de mission                         704 461.676   
  638403  Autres frais de mission (visa, passeport 1.566 1.027.242   
    

  
  

  641100  Impôts fonciers et taxes annexes   245 160.900   
  641300  Taxes sur appointements et salaires      2.398 1.573.018   
  646000  Droits d'enregistrement                  1.406 922.000   
  646200  Droit de timbres                         40 25.950   
  646800  Autres droits                     726 476.205   
  647000  Pénalités et amendes fiscales  82 53.460   
    

  
  

  654100  Différences de change             0 13   
  658010  photocopies, reliure, scannage, 

impressions 438 287.499   
  658210  DONS de fournitures scolaires            

 

412 270.136   
  658220  DONS de frais de scolarisation          5.402 3.543.585   
  658230  DONS de vivres                           383 251.002   
  658240  DONS de frais médicaux                   525 344.292   
  658250  DONS - divers                            559 366.739   
    

  
  

  661100  Appointement salaires et commissions     25.573 16.774.736   
  661600  Supplément familial                     200 131.159   
  661800  Autres rémunérations directes            877 574.999   
  663810  Vacataires                               2.166 1.420.829   
  663820  Volontaires Nationaux                    4.546 2.982.007   
  663830  Volontaires non nationaux                793 519.997   
  664100  Charges sociales sur rémunération du 

personnel 5.585 3.663.599   
    

  
  

  Total des Charges 89.033 58.402.010   
    

  
  

  Remboursement solde 2010 1.184 776.706   
    

  
  

  Résultat exercice 2011 15.311 10.043.666   
    

  
  

  Totaux 105.529 69.222.381 Totaux 105.529 69.222.381 



 

IV.  Bilan 

ACTIFS  Euro CFA PASSIFS Euro CFA 

ACTIFS IMMOBILISES     CAPITAUX PROPRES       

Immobilisations corporelles           

       Terrains et constructions     RESULTAT PROVISOIRE REPORTE 15.311,47  10.043.665,93  

            

               221000  CONSTRUCTIONS 15.648,77  10.264.920,22                 221009  Amortissement construction 625,94  410.589,72  

            

ACTIFS CIRCULANTS           

Créances à un an au plus     DETTES     

       Créances commerciales     Dettes à un an au plus      

             C.  Dettes commerciales     

               400101  Dons KIMIAF 10.000,00  6.559.570,00         1.  Fournisseurs     

               444000  FACTURES A RECEVOIR 76,22  49.997,04          

                     440000  FOURNISSEURS 8.097,64  5.311.703,64  

            

Valeurs disponibles     Placements de trésorerie       

            

               571100  CAISSE ADLVB EN CFA 147,43  96.707,74                 521100  BANQUE DUNIA LA VIE 1.837,37  1.205.235,71  

            

TOTAUX 25.872,42  16.971.195,01  TOTAUX 25.872,42  16.971.195,01  
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Dunia La Vie-Burkina 

3 rue Albert Einstein – 49300 Cholet - France 

 

01 BP 1239 Ouagadougou – Burkina Faso 

 

Tel 0033685150913 / 0022678343898 

Mail : adlvb@hotmail.com 
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