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Mot du président 
 

Une année scolaire 2012-2013 bien remplie à la 

Maison des jeunes, des cultures et des associations 

(MJCA) qui est un projet élaboré et mis en œuvre 

par l’association Dunia la Vie-Burkina (ADLV-B) 

depuis 2007. 

 

Après cinq (5) années de fonctionnement, une 

évaluation externe a été réalisée en 2012. La 

principale conclusion de cette évaluation était que l'association avait développé des actions 

pertinentes au contexte, de qualité et cohérentes entre elles dans le respect de ses valeurs et 

de son éthique ; et qu’elle avait mis en place une équipe de professionnels tous issus du 

quartier, solide et dont les compétences s’amélioraient progressivement.  

 

Fort de cette appréciation positive, la MJCA a poursuivi sa progression, confirmant la 

pérennisation du projet. Un des indicateurs forts de cette pérennisation concerne les actions 

liées à la professionnalisation de l’équipe. Ainsi, à la rentrée scolaire d’octobre 2012, chacun 

des animateurs s’est vu confier la responsabilité d’un secteur spécifique (secteur scolaire, 

secteur social, secteur parascolaire et Centre d’éducation de base non formelle). Cette 

démarche s’inscrit dans la dynamique des actions de l’association. En effet, tout au long de 

ces six (6) dernières années, l’association a investi sur le renforcement des compétences, tant 

sur le plan individuel que collectif à travers des formations proposées par d’autres structures 

ou l’intervention de professionnels au sein de la MJCA. Les réunions hebdomadaires avec 

l’équipe ont aussi permis de renforcer les capacités de ses membres. 

 

Pour l’association Dunia la Vie Burkina (ADLV-B), c’est une question de choix de 

management. Permettre à chacun de savoir qu’il est partie intégrante du projet et que le 

projet est le sien, contribue à augmenter sa confiance en soi et à s’investir davantage. La 

confiance se situe à deux niveaux ; à savoir, la confiance en soi en lien avec la capacité de 

s’affirmer dans une équipe et dans un second temps, une confiance acquise par le travail 

réalisé avec les différents publics.  

 

Dans cette étape de pérennisation, l’arrivée d’une coordinatrice adjointe aux activités, Sarah, 

est un signal des ambitions que l’association a pour la MJCA. Cela tend à engager la 

structure vers une autonomisation de son fonctionnement par une délégation des 

responsabilités. 

 

La construction de l’espace d’études et d’activités a permis, par ailleurs et enfin !, de 

démarrer officiellement les activités sur le terrain de 2,3 ha mis à disposition de l’association 

par la Mairie de l’arrondissement de Boulmiougou. 

Grand moment après plus de 5 ans de travail pour y parvenir ! Et une étape importante dans 

le développement de la MJCA selon son programme initial. 

 

Enfin ne passons pas sous silence la récompense obtenue par la directrice de l’association 

Dunia la Vie-Burkina qui a été lauréate du prix Harubuntu 2013 en reconnaissance de son 

implication pour sa communauté et pour le développement de l’Afrique. C’est le 6 décembre 

2013, qu’elle a reçu ce prix à Bruxelles. 

 

 



  
[p. 3] 

 

  

Ainsi, l’année 2013 aura été une année plus que satisfaisante pour la MJCA et les 

populations impliquées dans le projet ; l’ensemble des activités présentées dans ce rapport 

illustre la progression des actions de la structure. Sur cette période, ce sont 35000 présences 

enregistrées dans l’ensemble des activités, plus de 1000 enfants et adultes inscrits dont bon 

nombre participent à plusieurs activités, près de 400 familles qui ont bénéficié d’un soutien 

de la MJCA et plus de 5000 personnes qui ont pris part aux activités. 

 

Cette progression a été rendue possible grâce aux soutiens techniques, moraux et financiers 

de nos partenaires, amis et sympathisants, que nous remercions ici très sincèrement : 

l’ADLV-B en France, le Conseil Régional des Pays de La Loire,  L’appel au développement 

des enfants du monde, la Fondation Aujourd’hui Pour Demain, l’association Kimiaf, 

l’association P’Tit Coup D’Pouce, Pa I Mel, Unisahel, les mairies des arrondissements 3 et 8 

de la Commune de Ouagadougou, la Circonscription d'éducation de base (CEB) de Ouaga 5 

à Ouagadougou ainsi que toutes les personnes, au Burkina Faso et en Europe, qui  

participent au projet et qui, nous le souhaitons, continueront  de progresser avec nous.  

 

Pour conclure, nous lançons un appel ! 

Face à l’ampleur de notre projet, autant pour poursuivre la construction de la MJCA que 

pour développer les activités déjà proposées, nous accueillons avec grand bonheur le soutien 

de toutes les personnes et associations qui se reconnaissent dans notre action et souhaitent 

entrer dans notre aventure ! 

 
 

Adama Badolo 
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L’association Dunia La Vie-Burkina 
 
 

A but non lucratif, apolitique et laïque, l’association Dunia La Vie-Burkina, à vocation 

socioculturelle, s’appuie sur  :  

Créée en 1995, elle a deux missions : 

 L’éducation, la promotion des talents, l’épanouissement et l’insertion des enfants 

défavorisés au Burkina Faso. 

 L’organisation d’échanges culturels et de savoir-faire dans le cadre de l’éducation au 

développement et à la paix 

 

Site : http://dunialavie.burkina.free.fr/   -  Mail : adlvb@hotmail.com  

 

Composition du bureau 

 

 Président : Badolo Adama / badoloadama2000@yahoo.fr  

 Secrétaire : Bila Yaya / billzag@yahoo.com  

 Trésorier : Bado Daouda / d.bado@yahoo.fr  

 Conseiller juridique : Victor Bakouan / bakouanv@yahoo.fr  

 Chargée de communication : Zongo Estelle / estoulette.sorn1@yahoo.fr 

 Directrice : Yasmina El Alaoui Badolo / bagnomo1999@yahoo.fr  

 

Elle a démarré ses activités depuis 1995 et a été reconnue officiellement le 18 juin 1999 sous le 

numéro 99-225/MAT/SG/DGAT/DLPAJ dont l’avis de publication a été publié au journal 

officiel, le 15 juillet 1999. Son siège est situé à Ouagadougou.  

Dernier récépissé de renouvellement des membres du bureau sous le N°2012/000225 

/MATDS/SG/DGLPAP/DAOSOC du 22 février 2012. 

 

La Maison des jeunes, des cultures 
et des associations (MJCA) 

 

 

 

La MJCA, sise à l’ex-secteur 19, dans l’arrondissement  de Boulmiougou, a été créée en 2007 

par l’association Dunia La Vie-Burkina. Suite au redécoupage de la ville de Ouagadougou, le 

projet concerne aujourd’hui les arrondissements 8 et 3 dont deux secteurs (35 et 14) 

 

Ce centre socioéducatif et sanitaire, est un lieu de vie qui vise à protéger et éduquer, soutenir 

ou/et orienter des enfants et des adolescents en situation de vulnérabilité, d’exclusion et de 

précarité en travaillant en collaboration avec les services publics concernés, les familles, les 

écoles et le tissu associatif. Qui dit enfant, dit famille. Ainsi pour contribuer à l’éducation, la 

MJCA travaille à l’épanouissement et l’insertion socio-économique des parents et des grands-

parents les plus démunis avec un accent particulier en direction des femmes.  

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique nationale du gouvernement burkinabè, dont les 

grandes lignes pour 2011-2015 sont définies dans le document présentant la stratégie de 

croissance accélérée et de développement durable (SCADD).  

 

Blog: http://mjcabf.blogspot.com/  

http://dunialavie.burkina.free.fr/
mailto:adlvb@hotmail.com
mailto:badoloadama2000@yahoo.fr
mailto:billzag@yahoo.com
mailto:d.bado@yahoo.fr
mailto:bakouanv@yahoo.fr
mailto:estoulette.sorn1@yahoo.fr
mailto:bagnomo1999@yahoo.fr
http://mjcabf.blogspot.com/
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La directrice, lauréate du prix 
Harubuntu 2013 

 

La Maison des jeunes, des cultures et des 

associations a été reconnue sur la scène 

internationale. En effet,  Yasmina El Alaoui, 

fondatrice du projet, est lauréate du prix 

Harubuntu 2013, prix des porteurs d’espoir et 

créateurs de richesses africains dans la catégorie « 

société civile ».  

 

Le 6 décembre dernier, elle recevait son prix à Bruxelles avec ses 5 collègues rwandais, 

malgaches et béninois récompensés dans les catégories « autorités locales » et 

« entrepreneuriat ». Une mosaïque de profils et de projets à l’image de la complexité des 

préoccupations et des enjeux du développement en Afrique.  

 

Vous pouvez prendre connaissance de la remise des prix retransmise par plusieurs télévisions 

internationales sur le site de la fondation Harubuntu http://www.harubuntu.com et à partir de la 

page Facebook de la fondation, https://www.facebook.com/harubuntu. 

  

Ce prix est organisé par l’ONG Echos Communication (http://www.echoscommunication.org ) et 

l’Organisation Internationale Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique. Il vise à 

déconstruire les préjugés portés sur le continent en proposant une autre image de celui-ci. Les 

lauréats deviennent ainsi de véritables ambassadeurs d'une Afrique actrice de son développement 

qui mobilise ses potentiels et apporte des solutions concrètes à ses besoins. 
 

 « …En toute personne existe un potentiel en attente de développement (…) mais le génie 

individuel n'a de vertu ultime que s'il enrichit la communauté où il œuvre…"
1
    

 

Des valeurs communes avec l’association Dunia La Vie-Burkina, puisque l’association œuvre 

depuis sa création aux modifications des représentations que l’on a les uns des autres, notamment 

dans le cadre des échanges Nord Sud au sein de la société civile à travers les tournées d’échanges 

culturels et les interventions en milieu scolaire. Ainsi l’association française est intervenue dans 

plus d’une centaines d’établissements scolaires et de centres de loisirs touchant ainsi plus de 

15000 enfants, plus de 1000 retraités dans différentes maisons de retraites et plus de 15000 

spectateurs lors de soirées et interventions tout publics. 

 

                                                        
11

 http://www.harubuntu.com/index.php/fr/philosophie/charte-harubuntu 

http://www.harubuntu.com/
https://www.facebook.com/harubuntu
http://www.echoscommunication.org/
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La fête de quartier 

Du 24 mars au 27 mars 2013 
 

En s’appuyant sur les habitants pour animer la 

MJCA, l’association repère et valorise les 

capacités locales et crée ainsi une dynamique 

sur le secteur. Cette année, cette dynamique a 

permis de réaliser une fête de quartier, 

nommée RIMKIET’ARTS, fête que l’on peut 

retrouver dans un album photos réalisé par 

Estoulette 
(http://dunialavie.burkina.free.fr/2013/rimkiet2013.pdf )  

 

Toute l’équipe de la MJCA s’est mobilisée 

pour la préparation et l’organisation de cette 

fête elle a été rejointe par les riverains, les 

artistes, les habitants, les bénévoles du 

mouvement jeunesse et le mouvement des 

personnes âgées.  

 

 Un programme varié qui a attiré une foule 

de plus de 2500 personnes et enfants au 

cours des 4 jours d’activités / Présence de la 

croix rouge et de la police. 

 Une parade de près de 500 enfants 

(circassiens, échassiers, orchestre en bidon, 

maques, etc.) avec au préalable l’hymne 

national chanté par les enfants en français 
http://www.youtube.com/watch?v=5zPeBY7V5kE  

 Inauguration de la fête avec les autorités 

administratives et coutumières avec en guise 

d’introduction l’hymne national chanté en 

mooré par les femmes. 

 Le manège avec 2040 tickets vendus soit 

200400 Fcfa, 

 Une scène ouverte pour plus de 40 artistes du 

quartier, 
http://www.youtube.com/watch?v=2a92dKDR1dU  

 11 ateliers artistiques pour les enfants 

(fresques murales, danse, cirque, 

marionnettes, musique, échasse, masques, 

dessin, conte, sculpture, etc.), 655 présences 

avec 45 séances, 

 La restauration proposée par les riverains. 

 

 

 

 
 

L’express du Faso du 29/03/2013 

http://dunialavie.burkina.free.fr/2013/rimkiet2013.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=5zPeBY7V5kE
http://www.youtube.com/watch?v=2a92dKDR1dU
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Quelques témoignages : 
 

Bien entendu, bien des points restent à améliorer pour l’édition prochaine. Cependant nombre 

de témoignages ont permis à l’équipe de mesurer la qualité de leur travail et de leur implication. 

 

« Premièrement nous disons Merci à la MJCA, dans 

toutes les démarches pour la réussite de cette fête. Ce 

que la MJCA a fait, c’est plus fort que le quartier et 

nous sommes très reconnaissants. Car nous avions 

constaté qu’à travers ce « festival », c’est l’union et la 

solidarité qui a régné entre nous les habitants du 6m. 

Ce festival a contribué à l’éveil de nos enfants. (…) 

On a vécu de près les choses des grandes villes, nous, 

nos enfants et toute la famille, des choses 

émerveillantes (…). On ne se voyait plus ici à 

Rimkiéta, c’est très étonnant tout ça.  

 

« Nous savons que Dunia la vie par ces œuvres ira très très loin. C’est nos plus grands 

souhaits quand on regarde sur tous les plans d’action de Dunia, du scolaire pour 

l’éducation de nos enfants en passant du social à la culture, vraiment il faut reconnaître 

que Dunia fait quelque chose pour nous ici. » 

 

« La MJCA fait partie de la plus grande partie de notre vie ».  

 

« La fête a été un véritable succès surtout pour une 1
ère

 fois, on pensait qu’elle 

était à sa 5
e
 édition, chose qui mérite d’être accompagnée et soutenue par des 

bailleurs de la ville de Ouagadougou et des partenaires qualifiés pour un plus 

grand succès » 

 

« Au niveau de la sonorisation bon nombre d’artistes soulignent son peu de 

qualité qui ne répondait pas à leurs attentes. La fête étant grandiose, on suggère 

une meilleure sonorisation pour les prochaines fois et une quantité de matériel 

pour le live. » 

 

 

« Félicitation à la MJCA pour cette grande 

rencontre qui est à la fois pour nous les 

artistes aussi bien que pour nous les 

habitants du quartier. Ce « festival » a 

soulevé très haut le nom de Rimkiéta. Car ce 

fut un grand plaisir pour les artistes de nouer 

de nouveaux contacts et leur permettre de se 

valoriser en s’expérimentant en un nouveau 

public aussi chaleureux.» 
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Ouverture d’un Centre d’éducation de base non formelle 
 

La MJCA encadre plus de 1000 enfants et jeunes, 

chaque année, à travers ses différentes activités. Elle 

vient de manière originale en appui aux familles et aux 

écoles en développant des activités parascolaires, socio-

éducatives et en vivifiant le lien social.  
 

Elle assume pleinement sa vocation de centre 

socioéducatif par et pour les habitants. En effet, le 

personnel de la MJCA est recruté au sein du quartier et 

formé. Cela contribue à la création d’emplois et à la lutte 

contre la pauvreté. Des bénévoles et des volontaires, 

issus du secteur, s’investissent aussi à la réalisation des 

objectifs.  
 

Les objectifs de la MJCA sont : 

 Faciliter la réussite scolaire des enfants en améliorant le cadre des apprentissages et en 

favorisant le maintien des enfants à l’école ; 

 Améliorer les conditions de vie et la santé des orphelins et des enfants vulnérables et de 

leur famille ; 

 Contribuer à rendre accessibles les loisirs et la culture. 

 Améliorer les connaissances des enfants et de leur famille sur les enjeux et les rouages de 

leurs droits, de la citoyenneté et de la protection de l’environnement; 

A ce stade de développement de la MJCA, l’association a ouvert en 2013 un centre d’éducation 

de base non formelle (CEBNF). En effet, dans une première phase, la MJCA avait développé des 

activités en lien avec des enfants scolarisés en vue de lutter contre l’exclusion scolaire.  
 

L’association a démarré, depuis 2011, une seconde phase, à travers un projet spécifique 

d’alphabétisation et de formation humaine et préprofessionnelle destiné aux enfants, aux jeunes 

non scolarisés et déscolarisés et à leurs parents. 
 

Ce projet s’inscrit dans le cadre des politiques éducatives burkinabè en matière d’innovation et 

de nouvelles pédagogies. Son originalité réside dans la définition d’un projet personnel et des 

ressources à mobiliser par l’apprenant au cours de son cursus de formation.  

Les objectifs, extraits d’un rapport datant de 2008 sur les Formules et pratiques en 

Alphabétisation et Education Non Formelle sont : 

 Démocratiser le savoir 

 Doter les apprenants/tes de savoirs, savoir-faire et savoir-être susceptibles de 

contribuer à leur insertion effective dans leur milieu ; 

 Relever le taux d’alphabétisation 
 

C’est ainsi que l’association Dunia La Vie-Burkina gère aujourd’hui deux projets : 

 La Maison des jeunes, des cultures et des associations (MJCA) 

 Le Centre d’éducation de base non formelle (CEBNF) 

C’est ce que nous vous proposons de découvrir avec ce rapport d’activités. 

L’équipe de la MJCA  
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I. La Maison des jeunes, des cultures et des associations (MJCA) 
 

I.1 Secteur scolaire  

I.1.1 Soutien scolaire pour les CM2 

 

714 heures de cours de soutien scolaire sur 4 sites différents accueillant 25 élèves chacun ont 

enregistré 5750 présences avec moins de 5% d’absences. Les 100 élèves en difficultés scolaires 

sont recrutés par les enseignants de CM2 avec une moyenne inférieure à 4,5. 

 

Habituellement, l’animatrice sociale, chargée de ce secteur, effectue une à deux visites à 

domicile (VAD) par an. Il s’agit de comprendre le contexte familial dans lequel évolue l’enfant. 

Celui-ci peut nous fournir des renseignements sur les causes de son échec scolaire. Par ailleurs, il 

s’agit d’identifier et orienter les familles vulnérables vers le service social de la MJCA. 

Cependant cette année, la chargée du soutien scolaire a eu des difficultés à effectuer l’ensemble 

de ces visites, compte tenu qu’elle s’est investie sur la mise en œuvre du CEBNF. Ainsi 22 VAD 

ont pu être réalisées. 

 

Evolution des résultats des élèves : Pour 86 bulletins obtenus pour les 1
er

 et 2ème trimestres, 43 

élèves avaient progressé et 43 élèves ont vu leur moyenne en baisse. Note la plus élevée : 7,90 / 

Note la plus basse : 2,38. 

 

Résultats finaux au Certificat d’études primaires : 81/98 admis dont 57 % de filles et 26 % de 

garçons. Les résultats correspondant à la région du Centre, incluant Ouagadougou, et fournis par 

la télévision nationale ont été de 73 % de taux de réussite. Quant aux écoles du secteur 19, avec 

lesquelles nous travaillons, le taux de réussite a été de 89 %. 

 

Par ailleurs, ces élèves ont bénéficié d’activités variées contribuant à stimuler leur éveil et leur 

ouverture :   

 

 Des sensibilisations et des conférences (VIH/SIDA, 

hygiène, droit à l’éducation et grossesses non 

désirées) à travers des causeries éducatives, 

 Des repas communautaires, 

 4 sorties à l’Institut français, 

 Une participation volontaire au Club de vacances 

du mois de juillet, 

 2 quizz organisés pour stimuler l’assimilation des 

cours de CM2 en vue de l’examen 

 

 

 

 

 

Repas communautaire du 3 février 2013 
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I.1.2 Etudes libres  
 

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. 

Durant la journée, les élèves en cours du soir, les étudiants et des adultes préparant des concours, 

ont la possibilité d’étudier sans surveillance à la MJCA selon des horaires précis pour les 

différents niveaux : 

 

 18h00 à 20h00 - du CP1 au CM1 / 20h00 à 22h00 - du CM2 à la terminale 

 Par ailleurs, les études libres sont ouvertes aux élèves qui suivent les cours de jour ou du 

soir. 

 306 inscrits en juin 2013 
 

Répartition des élèves fréquentant les études libres par classe et par sexe en juin 2012 : 
 

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

Sexe 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 F 

Effectifs inscrits  
fin  juin 

4 6 8 10 11 11 9 7 7 12 5 12 5 1 6 4 7 5 12 27 9 3 6 6 4 1 5 6 

 

 

En décembre 2013,  277 élèves étaient inscrits pour la nouvelle année scolaire 2013/2014. Entre 

novembre et décembre, 1951 présences ont été enregistrés aux études libres. 

I.1.3 Les concours 
 

Pour stimuler l’expression et la compréhension des élèves, le secteur scolaire organise des 

concours dont les correcteurs sont des enseignants. En 2012/2013, 5 concours ont été proposées 

aux établissements scolaires (primaires et secondaires). 
 

 

Concours dates thème 
classes et 

nombre d'élèves 

Lecture 
 20/12/12 
et 10/01/13 

 Les animaux, le travail, la pêche, le village, la lutte, les saisons,  CM1 et CM2 

Orthographe 23/02/2013 Au bord de la mer, les gens pressés, une visite inattendue 30 (6
ème

 et 5
ème

) 

Dictée 02/03/13 Un mauvais temps 30 (6
ème

 et 5
ème

) 

poésie 14 mars La paix sans mentionner le mot paix pas plus que 14 vers 17 élèves / 5 primés 

rédaction 16 mai 
Les cultures occidentales constituent-elles un frein aux valeurs culturelles 
africaines  Ou Un peuple sans culture est un peuple sans histoire, qu’en pensez-
vous ? 

60 de 4
ème

 / 3ème 

 

Extraits de la rédaction : 
 

« Les cultures occidentales constituent un frein aux valeurs africaines parce 
qu’elles changent le raisonnement des hommes.» - Un élève 
 
 

« Les cultures occidentales constituent un obstacle au développement  des 
valeurs culturelles africaines » - Un élève 
 
 

« Vous avez traité une partie du sujet. Vous auriez pu aussi parler des 
bienfaits des cultures occidentales en disant  par exemple qu’elles viennent 
compléter les cultures africaines en donnant aussi des exemples » 
commentaire d’un professeur,  
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 I.1.4 Bibliothèque  
 

Vers une bibliothèque adaptée aux besoins des lecteurs 

 

La constitution du fonds de la bibliothèque avait 

démarré en 2007 sur la base de dons qui n’étaient 

pas toujours adaptés. Ainsi des romans issus de la 

collection rose ou verte envoyés de la France ou 

encore quelques livres scolaires français en 

décalage avec le programme burkinabè. 

 

Ainsi la MJCA a décidé de faire de la place sur ses 

rayons pour valoriser les ouvrages d’auteurs 

africains ou traitant de l’Afrique. 332 romans d’auteurs français et 90 manuels scolaires ont été 

vendus entre 200 et 300 l’unité. La vente a permis d’acheter de nouveaux albums pour enfants.  

 

Par ailleurs, des ateliers ont été proposés toute l’année autour du dessin, de la lecture, du théâtre, 

de la découverte du dictionnaire, etc. Des activités sont développées et adaptées aux différents 

âges et classes. Enfin, les bibliothécaires animent des séances de découverte du livre dans les 

établissements scolaires en direction des élèves et des enseignants. 

 

Au 15 juin, 364 élèves étaient inscrits à la MJCA. Au 31 décembre, 199 élèves étaient inscrits à 

la bibliothèque. Entre octobre et décembre, 494 présences ont été enregistrées. 

I.1.5 Ludothèque 
 

La ludothèque a affiché complet durant les 4 demi-journées ouvertes par semaine avec 1500 

présences enregistrées sur 9 mois de fonctionnement en 2013. 

I.1.6 Les parrainages scolaires 
 

Sur l’année 2012/2013, la MJCA a parrainé 156 élèves pour un montant total de 6 400 992  FCFA 

soit 9758 €. Ce chiffre est largement supérieur aux capacités financières de la MJCA pour ce volet. 

Cependant deux raisons nous ont amenés à scolariser tant d’enfants : 
 

 L’attente d’un partenariat avec une ONG dans le cadre du parrainage, laissant présager de 

belles perspectives de collaboration. Ainsi compte tenu que cette ONG privilégie un grand 

nombre d’enfants parrainés (plusieurs centaines) pour simplifier sa comptabilité, nous avions 

démarré dans ce sens pour être prêts. Cependant, l’ONG a finalement réorienté ses actions 

pour des raisons internes et choisi de consolider un partenariat déjà existant avec une 

structure burkinabè. Cependant, cette ONG n’a pas exclu un partenariat à venir. 
 

 Par ailleurs, les enfants que nous avons parrainés étaient réellement à la limite de la 

déscolarisation, voire déscolarisés avec des mamans et des papas fatigués et inquiets, vivant 

dans des situations d’isolement et/ou de précarité. 

 

Le parrainage n’est pas un des axes principaux du secteur social de la MJCA. Cependant, il 

intervient dans la mesure des demandes faites au niveau des permanences sociales et des 

situations analysées. La MJCA ne fait aucune publicité ou d’appel à la rentrée scolaire. 

 
Ainsi, les animateurs sociaux accueillent les familles au sein des permanences sociales. Par la suite, 

ils effectuent une visite à domicile (VAD) pour vérifier et approfondir leur connaissance de leur 

Fermeture : 15 juin 2013 

Réouverture : 17 octobre 
 

Jours ouvrables : Mardi, mercredi et vendredi (15h00 - 

18H00) 

Jeudi et samedi (8h30 - 12h00 et 15h00 - 18H00) 
 

Nombre de livres en décembre 2013 : 1758  

Partenaire principal : UNISAHEL 
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situation familiale. Enfin, c’est lors d’une réunion d’équipe, après l’exposé de la situation de ces 

différentes familles qu’est statué le choix d’une prise en charge ou pas. Un dossier par enfant est 

ouvert avec le détail de toute action le concernant. Les animateurs sociaux identifient les 

établissements scolaires des élèves avec les parents. Ce choix est validé en équipe. Les dépenses sont 

budgétisées. Le paiement des écoles est effectué par le logisticien entre 3 et 4 tranches au cours de 

l’année scolaire selon les moyens acquis et la capacité de trésorerie. 
 

Soutien scolaire des enfants parrainés / Bilan 
 

Les élèves parrainés sont invités, pour ceux qui logent aux alentours de la MJCA, à fréquenter les 

études libres où les animateurs les appuient; surtout pour les élèves en grandes difficultés et dont les 

parents n’ont pas toujours les moyens nécessaires pour les encadrer (« analphabétisme », maitrise du 

français, etc.). Par ailleurs des cours de soutien scolaire spécifiques ont lieu les jeudis et les samedis 

après-midi (français et mathématiques).   

 

En 2012/2013, ils sont de 28 élèves de la 6ème à la 4ème. Une cinquantaine de séances de soutien 

scolaire, soit une centaine d’heures entre janvier et juin avec plus de 600 présences ; soit une 

moyenne de 12 élèves à chaque cours 

 
Résultats 2012/2013 : Répartition par sexe et par classe des 156 élèves parrainés en 2012/2013 et résultat 
de fin d’année (passage ou redoublement) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Année 
2012/2013 

CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 6eme 5eme 4ème 3ème 2ème 1è Ter CAP 

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

Nbre d'élèves 3 3 6 5 5 2 5 5 5 6 6 7 14 11 11 3 11 7 10 7 4 6 2 3 2 

Passants 3 3 6 5 5 2 4 4 5 6 6 7 9 7 6 2 5 6 0 1 3 2 2 1 2 

Redoublants 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 4 0 6 0 10 5 1 4 0 2 0 

Abandon 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Plus jeune 6 6 7 7 9 9 10 11 11 11 11 10 10 13 13 13 14 16 16 17 20 18 19 18 20 

Plus âgé 8 7 7 8 10 10 10 12 11 16 14 13 18 15 18 14 18 18 18 20 22 22 25 26 22 

Année 
2012/2013 

Total % Total Total Total 

F G F G Primaire Collège   

Nbre d'élèves  82 67 55 45 58 91 149 

Passants 53 49 36 33 56 46 102 

Redoublants 26 15 18 10 1 40 41² 

Abandon 3 3 2 2 1 5 6 

 

Nombre d’enfants parrainés  
en  2012/2013 : 156 

 
Montant total : 9758 € - 6 400 992 Fcfa /  
Moyenne par enfant : 41 000 Fcfa 
Coût d’une scolarité au primaire :  
Le plus bas : 16 000 Fcfa / Le plus élevé : 31 000 Fcfa 
Coût d’une scolarité au collège : 
Le plus bas : 50 000 Fcfa / Le plus élevé : 90 000 Fcfa 

 

Les parrainages 2013-2014 – Répartition par sexe et par niveau 
 

La MJCA avait choisi de reconduire 97 enfants sur les 156 de l’année précédente auxquels 95 nouveaux 
enfants ont été parrainés, soit un total de 189 élèves de la maternelle à la terminale répartis comme suit :  
 

* 103 filles et 86 garçons / 55,5 % de filles et 45,5 % de garçons. 
* 24 secondaires dont un centre de couture avec 70 filles et 52 garçons 
*14 primaires dont un centre pour aveugles avec 32 filles et 35 garçons 
 

Montant total : 8 605 000 Fcfa / 13118 € - Montant moyen par enfant : 45 530 Fcfa / 69,40 € 
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Parrainer ou ne pas parrainer ? 
 
A la rentrée d’octobre 2013, le secteur social a 
souhaité revoir à la baisse le nombre des enfants 
parrainés compte tenu des moyens limités de 
l’association. Un travail important a été réalisé 
d’appréciation de la situation socio-économique de 
chaque famille et surtout de son évolution au cours 
de l’année en cours. La commission du social de la 
MJCA s’est retrouvée quotidiennement pour 
apprécier la situation de chaque famille, souhaitant 
faire preuve d’un maximum d’objectivité en 
appliquant les mêmes critères pour chacun ; ceci 
exigeant une bonne connaissance de terrain. 
 
Ainsi sur les 156 familles accompagnées dans le 
cadre du parrainage scolaire sur la période 
2012/2013, 97 enfants ont été reconduits et 60 
élèves ont été suspendus. Sur les 97 élèves 
reconduits, la MJCA l’a fait par pourcentage allant de 
50 % du coût de la scolarité à 100 %.  
Cependant 171 nouvelles familles se sont présentées 
à la permanence sociale entre octobre et novembre 
2013 pour la prise en charge de leurs enfants sur 
cette nouvelle année scolaire. Au regard des 
situations urgentes, l’association a pris en charge 95 
familles sur ces 171. Mais attention !  
 
Derrière cette augmentation, il faut considérer que 
de plus en plus de familles sur le secteur savent que 
la MJCA parraine des enfants. Chacun vient tenter sa 
chance ! Et chacun a effectivement des soucis, des 
problèmes, de graves difficultés. En même temps, 
l’association reste prudente pour ne pas se substituer 
aux responsabilités et aux capacités financières des 
familles, même si ces familles ont des difficultés. En 
effet, à un certain niveau de difficultés, cela 
conduirait la MJCA à devoir prendre en charge une 
bonne partie du secteur 19. Aussi des familles 
pourraient se plaindre qu’on refuse de les prendre en 
charge tandis que l’on finance la scolarité de leurs 
voisins.  
 
C’est ainsi qu’un des objectifs pour l’année 
2013/2014 est d’élaborer une grille la plus précise 
possible avec un certain nombre de critères socio-
économiques qui nous permettront d’être le plus 
juste avec chacune des familles. Et de trouver des 
solutions pour accompagner les familles sans les 
rendre dépendante de la MJCA. 

 

Une solution au parrainage,  
L’épargne des parents 

 
Epargner pour l’avenir – « Bing-beoog-yinga » 

 
La MJCA s’est rendu compte que les familles attendent 
trop souvent la rentrée pour faire face aux dépenses 
scolaires. Les conséquences directes sont les angoisses 
nocturnes et l’impossibilité de scolariser certains de 
leurs enfants. Bien entendu, certaines familles ont eu des 
coups durs. Prenons le cas des soins médicaux, de frais 
d’hospitalisation qui plongent des familles entières dans 
le désarroi total aggravant de fait la précarité de leur 
situation. C’est une situation fréquente que la MJCA 
prend en compte.  
 

Cependant, l’association Dunia La Vie-Burkina ne 
souhaitant ni faire de l’assistanat, ni se substituer aux 
responsabilités des parents, comment réfléchir à une 
autre voie possible qui ne fasse pas dépendre les parents 
de l’extérieur. Ainsi, en considérant la manière qu’ont de 
nombreuses familles de se  préparer à la rentrée scolaire, 
l’association a proposé la possibilité d’une épargne 
quotidienne ou hebdomadaire. 
 

En effet, selon les moyens de chacun, il est possible 
d’économiser. Si une maman ou un papa met de côté 
100 Fcfa, soit 15 centimes d’euros, cela permet au bout 
d’une année de financer une scolarisation dans un 
établissement privé au primaire. C’est incroyable 
lorsqu’on en prend conscience, calculs à l’appui ! Alors 
si chacun des parents peut mettre par jour 50 Fcfa, 100 
Fcfa, 250 Fcfa, 500 Fcfa ou plus, la rentrée est préparée 
en partie. L’association pouvant maintenir un appui sans 
être la principale source de financement.  
 

Ce projet a été appelé caisse Bing-beoog-yinga qui 
signifie, garder pour demain.  
 

Ainsi, le secteur social qui organise régulièrement des 
réunions avec les familles est en train de les sensibiliser à 
cette démarche. Fin décembre, 21 familles avaient 
commencé cette épargne. Les parents des enfants 
parrainés économisent mais d’autres parents se sont 
aussi inscrits. L’équipe a prévenu les parents qu’à la 
rentrée prochaine, la MJCA ne pourrait plus prendre en 
charge ces scolarités selon le barème actuel. Ainsi 
l’épargne devient une obligation pour les parents. Après 
chaque réunion, le nombre de parents s’inscrivant 
augmente. L’objectif de l’association est de se retirer 
progressivement des parrainages scolaires en 
accompagnant les familles dans la gestion domestique.  
Ce qui implique une sensibilisation des papas et des 
mamans lors des visites à domiciles et tout autre 
rencontre avec des parents et des familles sur le quartier. 
 

L’association se laisse trois années pour réaliser un bilan 
complet de ce projet ; tout en sachant que chaque 
année, un rapport sera fait pour l’analyser.  
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I.2 Secteur social et sanitaire 

I.2.1 Les permanences sociales et sanitaires 
 

Cette année, les animateurs sociaux ont mis l’accent sur le 

suivi des enfants parrainés au niveau scolaire et familial, 

l’animation de la permanence sociale, les visites à 

domicile, l’accompagnement et la prise en charge 

sanitaire. 

 

Les familles des enfants parrainés : 

Lors des échanges avec les familles dont la MJCA 

parraine les enfants, nous tentons de déterminer les 

principales difficultés à résoudre qui contribuent à leur 

précarité, tels que des soucis de santé qui entravent la 

recherche d’un emploi et le suivi des enfants, l’isolement 

touchant principalement les veuves et les grands-parents 

élevant seuls leurs petits-enfants, un manque de 

qualifications, des revenus largement insuffisants, etc. 

 

Suite aux visites à domicile (VAD) réalisées, l’équipe de 

la MJCA décide sur quel point elle va agir en 

collaboration avec la famille.  

 

Les permanences sociales : 

Les personnes référées au service social le sont par le 

personnel de la MJCA, des établissements scolaires ou 

par le bouche à oreille. Chaque situation fait l’objet d’une 

VAD. La MJCA recherche à apporter des soutiens 

ponctuels plutôt que de s’installer dans l’assistanat et la 

dépendance. Ainsi près de 300 personnes ont été reçues 

entre janvier et décembre 2013. 

 

Les familles suivies sur le plan médical sont des papas, 

des mamans, des grands-parents et des enfants: 

 atteints de  « folie », de problèmes neurologiques 

ou d’autres maladies non diagnostiquées,  

 ayant subi des accidents ou des maladies les 

contraignant à vivre avec un handicap non pris en 

charge,  

 atteints de maladies ponctuelles, telles que le 

paludisme mais qui se retrouvent dans un état 

limite compte tenu de leur isolement, le manque 

de moyens ou leur négligence à intervenir à temps 

sous-estimant leur état.  

 

Certaines personnes sont malades depuis des années. Elles se sont habituées à leur maladie et à leur 

situation précaire du fait même de leur santé. La plupart du temps, l’autre parent se débrouille. La 

situation a un effet direct sur l’éducation des enfants. C’est pourquoi mener une prise en charge 

sanitaire peut avoir un impact fondamental pour la vie de famille. 

 

Je suis gardien… 

 

 
Accompagnement des personnes en 
situation d’exclusion 
 
Le secteur social est confronté à des 
parcours de vie difficile et douloureux 
pour de nombreuses personnes La 
MJCA a accompagné plusieurs familles, 
leur permettant de sortir de la précarité. 
La MJCA les a accompagnés sur le 
chemin de l’emploi et de l’estime de soi.  
 
On peut relater deux situations :  
 
Une maman battue sévèrement par son 
compagnon avec deux enfants en bas 
âge. La MJCA a pu la mettre à l’abri 
pour la protéger et prendre en charge 
les frais médicaux dont l’enjeu était sa 
survie. Cette maman était abattue, isolée 
et démunie. La MJCA l’a accompagnée 
et soutenue moralement et 
psychologiquement par un travail de 
médiation familiale. Enfin, par la suite, 
le secteur social l’a appuyé avec un 
apport de 30 000 FCFA / 45,73 € pour 
démarrer une activité culinaire au sein 
du marché. Aujourd’hui, elle a fait faire 
sa pièce d’identité. 
 
Un monsieur vivait dans la rue avec son 
fils. Orienté par le Samu Social, un 
projet d’insertion a été engagé par la 
création d’un emploi au sein de la 
MJCA qui recherchait un gardien, 
l’accompagnement de son fils sur les 
chemins de l’école et leur participation à 
tous les deux aux activités de la MJCA. 
Le papa, cordonnier de  profession, a 
pu ouvrir un atelier de cordonnerie. Par 
ailleurs, il devrait animer des ateliers de 
cordonnerie avec des enfants 
déscolarisés. 
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I.2.2 Le mouvement des personnes âgées 
 

Le mouvement des personnes âgées, composé d’une centaine 

de personnes, a été moins dynamique cette année car 

l’animatrice qui se charge de ce secteur s’est largement investie 

pour la mise en œuvre du CEBNF.  

 

On peut ainsi retenir 4 activités principales entre 

janvier et juin :  

 Une visite et prise en charge médicale à 23 

personnes 

 Des dons alimentaires,  

 La participation à la fête de quartier  

 Des ateliers dessin proposées par Sylvia, 

animatrice en art-thérapie.  

 
A l’occasion de la journée mondiale des personnes âgées, la MJCA organisait un repas 

communautaire le 30 novembre, accueillant ainsi 96 personnes âgées. Les enfants participant aux 

différents ateliers artistiques de la MJCA ont pu, en ce jour, prester pour le grand plaisir du public. 

Les invités ont pu danser et rire. Un beau moment de partage intergénérationnel.  

 

Recueil d’histoires 

 
Par ailleurs, les enfants de la MJCA participant à l’activité 

conte ont démarré un projet de recueil de contes et 

d’histoires racontés par les personnes âgées. Ainsi, une 

dizaine d’enfants répartis en deux groupes effectuent des 

visites à domicile auprès des anciens pour récolter leurs 

paroles. Les rencontres sont enregistrées et retranscrites par 

les élèves.  

 

 

 

 
Nous espérons que ce recueil sera prêt pour la prochaine fête 

de quartier prévue en mars 2014. 
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 I.2.3 Sensibilisation et prévention maladies et accidents 
 

Chaque année, une série de journées nationales et mondiales est validée en réunion d’équipe pour créer des 
projets d’animation dans le domaine de la prévention et de la sensibilisation contre les maladies et les 
accidents. Ces activités s’adressent aux familles fréquentant la MJCA et aux écoles qui nous accueillent. 
 
Ainsi deux interventions ont eu lieu depuis janvier : 

 Le 21 février : Sensibilisation à la sécurité 
routière par 12 pompiers présents /plus de 450 
élèves et quelques enseignants. 
Lieu : collège Wend Lassida 
 

 Le 18 mai : Sensibilisation à la sécurité 
routière avec l’intervention d’une auto-école / 9 
instituteurs, 500 élèves du collège et du 
primaire. 
Lieu : Complexe scolaire Wend Lassida 
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I.3 Secteur parascolaire et culturel  
 

I.3.1 Activités parascolaires janvier à juin 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

  

 

Deux mois avec la Caravane d’images 
Avec  Léah 

 
"La caravane d’Images, c’est Léah qui 

parcourt l’Afrique de l’Ouest avec quelques 
pinceaux, quelques crayons. Elle travaille avec 
les associations, les écoles, les structures, etc., 
en collaboration avec les enfants et les 
habitants. L’Art, un moyen de se rencontrer, 
de faire tomber les barrières, de partager 
ensemble, de créer ensemble et de ne plus 
avoir envie de se quitter…" 

 

Aventure artistique à retrouver : 
https://www.facebook.com/lacaravanedimages?fref=ts 

 

Repas communautaire 
 

Le 3 février 2013, plus de 320 enfants du soutien scolaire, 

enfants parrainés ont présenté leurs vœux à la MJCA à 

l’occasion d’un repas festif 

 
Plusieurs sorties  

à L’Institut Français 
 
11 mai : 67 enfants de 8 à 15 ans ont participé à une 

activité dans le cadre de la semaine du cinéma européen.   

 

23 mai : atelier dessin et teintures naturelles / La MJCA a 

reçu le second prix. 11 enfants 

 
 

 

Cirque 
90 séances de janvier à juin pour 1000 

présences enregistrées. 

 
Contes 

21 séances pour près de 1500 présences 

enregistrées  
 

Festival de la bande dessinée 
« Franzine » 

Le 13 avril, une dizaine de jeunes ont réalisé 

une planche de bande dessinée, dont le thème 

était « Que veux-tu être dans 10 ans » en trois 

planches. 

 

 

https://www.facebook.com/lacaravanedimages?fref=ts
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I.3.2 Activités parascolaires octobre à décembre 
 

Depuis la rentrée d’octobre 2013, les activités parascolaires ont repris de plus belle. A l’occasion de la fête de 
quartier, l’association avait rencontré une quarantaine d’artistes du quartier. Parmi ces artistes, certains sont 
revenus vers l’équipe pour nous proposer des projets d’activités artistiques en direction des enfants de la 
MJCA. Des artistes mettant au service d’un projet pédagogique leur art dans une vision éducative.  
 

Théâtre, danse, chant, masques, cirque, contes, chant, thé débat autour de sujets de société, soirées culturelles, 
au total entre novembre et décembre, ce sont 1940 présences qui ont été enregistrées  
 

La MJCA a accueilli son club de vacances de noël rassemblant 150 enfants au quotidien durant 4 jours avec 
550 présences enregistrées. 
 
Les sorties à L’Institut français ont par ailleurs repris. 126 enfants ont participé à 4 animations artistiques et 
culturelles.  

Du ballon à la MJCA 
10 février -  projection en plein air de la finale 

de la coupe d’Afrique des nations, la CAN) à la 

MJCA / 320 personnes 

 

Magie à la MJCA 
7 mars,  2 spectacles de magie avec Tom 

 http://magiciens-du-monde.org/ que nous 

avions déjà accueilli en 2010. Pas de soucis de 

mobilisation à la MJCA ! Plus de 600 enfants se 

sont serrés au sein de la MJCA pour ouvrir grand 

leurs yeux. Vivement que les constructions 

avancent !  

 
Spectacle des ombres chinoises 

15 mars, une centaine d’enfants de 6 à 9 ans, ont 

partagé un moment unique de poésie à la MJCA 

avec la compagnie miss O Youk, 

www.missoyouk.fr, intervenue dans le cadre du 

Festival Kombitigri, festival pour enfants 

organisé par la compagnie Veenem, 

www.veenem.com . 

 

 
 

 
 

La MJCA aux couleurs des pinceaux  

 
La MJCA a accueilli Léah, volontaire française et 

Manu, volontaire espagnol, avec leurs pinceaux. Tous 

deux artistes, ils ont permis à la MJCA un tournant 

artistique. Leurs talents ont véritablement renforcé la 

dimension artistique désirée par la MJCA.  

 

Les animateurs ont pu y puiser l’expérience de la 

liberté et de la créativité. Ainsi appuyé par les 

animateurs, les enfants et les jeunes, le quartier a pris 

des couleurs ! 
 

http://magiciens-du-monde.org/
http://www.missoyouk.fr/
http://www.veenem.com/


  
[p. 20] 

 

  

 

I.3.4 Juillet – Clubs de vacances 

 

Du 17 juillet au 10 août, la MJCA a animé 5 

clubs de vacances sur 5 sites regroupant près 

de 500 enfants encadrés par 20 animateurs, et 

7500 présences enregistrées sur les trois 

semaines.  

 

Les sites : Wogodogo C, collège Sabyl El 

Nadia, la MJCA, terrain MJCA, siège de la 

MJCA,  

 

Le projet pédagogique de ce club s’est 

développé autour de la psychomotricité. 

L’équipe avait profité d’une sensibilisation 

de deux matinées au cours de l’année par une 

professionnelle. Ainsi ce club était l’occasion 

de travailler autour de ce thème. « Le jeu 

comme moyen d’épanouissement et de 

développement corporel » 

 

Durant cette même période, des cours de 

soutien scolaire ont été assurés à une 

vingtaine d’élèves parrainés par la MJCA et 

en classe de 4
ème 

à l’école Wenlassida ;  

 

En même temps du 18 juillet au 10 août, un 

tournoi de foot a été organisé mettant en 

compétition 15 équipes de foot, soit 180 

footballeurs.  

 

Ce tournoi a été lancé officiellement sur le 

terrain de la MJCA lors d’une cérémonie 

sportive et culturelle le 18 juillet. Dans un 

premier temps, le personnel de la MJCA a 

compéti contre les femmes du projet CEBNF 

de l’association, avant le premier match de ce 

tournoi.  

 

Durant les trois semaines de club de 

vacances, le terrain a été occupé ; les 

matinées par le club de vacances des 8-15 ans 

et les après-midis par les matchs de foot. 

 

Ce qui a rendu ces clubs de vacances 

remarquables, c’est qu’ils ont inauguré 

l’occupation officielle du terrain par le 

démarrage des activités. 
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I.3.5 Lancement officiel des activités sur le terrain 
 

 
 

La clôture des clubs de vacances et du tournoi de foot, organisée le 10 août,  a été 

l’occasion de la réception du bâtiment construit sur le terrain, à savoir l’espace d’études et 

d’activités d’une superficie de 165 m². Cette inauguration a été placée  sous le parrainage d’un 

représentant du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation et la présence des élus 

des secteurs 8 et 14. En effet, avec le redécoupage de la ville de Ouagadougou en 12 

arrondissements (auparavant 5), le secteur 19 a été divisé en deux et absorbé par deux 

arrondissements. Ainsi l’association travaille maintenant sur deux arrondissements.  

 

Au cours de cette après-midi, 250 enfants ayant participé aux clubs de vacances sur les 

différents sites ont pu rendre publics les résultats des ateliers artistiques, scénettes, chants, danse, 

cirque. Leur déplacement a été rendu possible par le prêt d’un bus de la part d’un des conseillers 

municipaux. Les femmes ont de leur côté produit leur pièce de théâtre. Cette belle fête s’est 

conclue par la finale du tournoi de foot dont l’équipe Totenam FC a été le grand vainqueur 

marquant 3/0. Cette finale a pris un caractère tout à fait officiel du fait de la présence des élus et 

des membres du bureau de Dunia La Vie. Ainsi la poignée de main règlementaire a été donnée à 

chacun des joueurs. Ce match a su capter toute l’attention des uns et des autres.  
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I.3.5 La construction et la cérémonie de réception et de clôture des clubs 
de vacances en images… 
 

En présence des élus 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Evolution des constructions Juin - août 2013 – Espace d’études et d’activités
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II. Centre d’éducation de base non formelle (CEBNF)  
 
 

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 de leurs parents. En effet,  

l’éducation concerne tous les membres d’une famille. En 2012/2013, les activités ont concerné les mamans, 

les enfants et jeunes déscolarisés ou non scolarisés. 

II.1 CEBNF/femmes 

 
48 femmes ont participé au programme de formation  continue sur l’année 2012/2013. On peut distinguer 5 

étapes sur cette période. 
 

1ère étape : En juillet 2012, les animatrices sociales ont reçu 120 femmes dans le cadre du programme 

d’alphabétisation afin de présenter le projet et enregistrer les premières inscriptions. 

 
2ème étape : première phase alphabétisation : Du 8 octobre 2013 à la fin février 2013, 48 femmes 

ont participé à ce programme. Au cours de l’évaluation de la DPBA le 23 et 24 janvier 2013, 28 femmes ont eu 

la moyenne. 

 

3ème étape : dynamique de groupe 

 
Durant ces étapes, une dynamique de groupe s’est installée. Elle 

a permis par la suite d’autres activités initiées par les femmes, 

contribuant à leur épanouissement, leur confiance en soi et leur 

expression. L’impulsion des formations a rapproché les femmes 

qui ont  développé leurs propres activités sociales ;  

 

 Ainsi elles ont monté des pièces de théâtre autour de 

l’alphabétisation, de la nécessité des actes de naissance 

et autres thèmes, qu’elles ont données entre janvier et 

juin à l’occasion de rassemblement MJCA (clôture alphabétisation, clôture des activités MJCA, 

fête de quartier, etc.). 

 Elles ont créé une équipe de foot, s’entrainant deux fois par semaine pour jouer le match de 

lancement du tournoi de foot prévu en juillet.  

 Organisation d’un djiandjioba (danses modernes et traditionnelles) à l’occasion de la fête de la 

femme  

 Repas communautaires 

 Enfin, des sensibilisations sur l’hygiène générale animée par une infirmière lors de causeries 

éducatives. 

 
 
 

Différentes sorties ont été organisées à l’Institut français (visite de la structure, 
concert d’Alif Naaba, exposition sur le tissage). Relevons enfin, un concours de 
costumes que deux femmes de la MJCA ont remporté avec un prix remis par 
l’Ambassadeur de France. 
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4ème étape : bilan de compétences 
 

Les femmes, dans cette 4
ème

 étape, ont bénéficié d’une valorisation des acquis sous forme d’un bilan de 

compétences animé par l’agence Corade (démarche Tylay – http://corade.org/index.php/tylay ). Le 

principe est de s’adosser les uns aux autres pour se mettre debout et s’épanouir ensemble et mettre 

l’homme au centre de toute action de développement. Cette démarche rencontre ainsi la démarche de la 

MJCA. 

 

Du 11 mars au 6 avril 2013, 43 femmes apprenantes qui avaient participé au programme 

d’alphabétisation, ont ainsi suivi cette formation de 9h00 à 17h00. A ce titre on peut relever la forte 

motivation des apprenantes pour lesquelles s’absenter toute une journée peut être difficile (enfants à 

s’occuper, activités habituelles à gérer tant sur le plan économique que sur le plan du foyer). Elles se sont 

organisées et ont reçu l’approbation et le soutien des maris, sans lesquels elles n’auraient pas pu participer 

à la formation.  

 

La finalité de la formation est bien de se projeter à court, moyen et long terme en définissant ses objectifs 

et les ressources à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.  

 

Impacts de la formation sur le foyer : D’après leur témoignage, les femmes ont réalisé qu’elles 

partageaient toutes leur lot de souffrances, et qu’il n’y avait pas non plus de fatalité, qu’elles ne devaient 

pas baisser les bras, qu’elles ont les capacités d’améliorer leur vie. Les femmes ont été valorisées auprès 

de leur mari par le fait qu’elles ont acquis des fournitures scolaires et ont bénéficié d’un parcours de 

formation. En effet, ils n’avaient jamais pensé que leurs femmes pouvaient recevoir une formation qui 

pour eux ne concernaient que des diplômés. Au niveau de leur foyer, la communication dans le couple 

s’est améliorée. Ainsi lorsque les femmes sortent, elles disent à leur mari où elles partent. Quand les 

maris sont fâchés, elles ne rentrent plus dans le jeu psychologique. La prise de confiance d’une femme 

battue a permis un changement de comportement du mari.  

 

 « Avant j’étais aigri contre ma femme. Je l’insultais chaque jour. Depuis le passage des 

formateurs, j’ai pris conscience qu’elle joue un grand rôle dans la famille ; maintenant je la 

respecte ». Un papa 

 

Parfois les maris eux-mêmes rappelaient à leur épouse les horaires de la formation pour ne pas qu’elles 

soient en retard. Les papas sont aujourd’hui en demande pour participer à la même formation. 

 

5ème étape : la suite !  

 
 Visites à domicile par l’équipe de la MJCA 

 Rencontre régulière avec les animatrices sociales de la MJCA pour maintenir la dynamique de 

groupe et partager sur les difficultés qu’elles pourraient rencontrer dans la mise en œuvre de leurs 

activités.  

 Les femmes souhaitent continuer leur formation en alphabétisation et franchir le second niveau du 

programme d’alphabétisation. 

 Formation de facilitatrices parmi les femmes qui pourront par la suite animer elles-mêmes la 

valorisation des acquis. Deux raisons encouragent cette démarche. Les femmes du quartier 

entraineront elles-mêmes les autres à progresser et améliorer leurs conditions de vie. Par ailleurs, 

le coût de la formation, d’un montant supérieur aux capacités de l’association ne nous permettront 

pas de retravailler régulièrement avec Corade. 
 Suivi de 10 projets que les femmes ont élaboré suite au bilan de compétences (amélioration de 

l'espace de vie, création de petit commerce...) 

 
 
 

http://corade.org/index.php/tylay
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Participation des femmes aux activités 
 
53 femmes ont démarré l’alphabétisation 

48 femmes ont fait l’examen du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 

43 femmes ont fait le bilan de compétences 

30 femmes viennent régulièrement aux réunions de partage et de suivi. Pour les autres femmes, elles 

fréquentent la MJCA. Cependant en raison de leur programme (déplacement, travail, etc.), elles viennent 

de manière irrégulière sans perdre le contact avec la MJCA. 

 

En décembre 2013, Corade a mené un suivi évaluation réalisé auprès des femmes ayant participé au bilan 

de compétence pour apprécier l’évolution de leurs activités 8 mois après la formation. L’équipe du 

CEBNF attend ce rapport. Nous attendons par ailleurs, une 

étude réalisée par une étudiante en anthropologie auprès des 

femmes de la MJCA ayant participé à ce cursus.  

 

En novembre 2013, la seconde promotion d’alphabétisation 

démarrait les cours. Une trentaine de femmes étaient inscrites 

bénéficiant de causeries éducatives (éducation des filles et 

gestion du foyer) et de sorties. 

II.2 CEBNF / Enfants 
 

En 2012, la MJCA recevait un don de 5 machines à coudre. En face la MJCA, un couturier, monsieur 

Sanga, plein de projets et d’idées à mettre en œuvre en collaboration avec la MJCA, un projet défini par la 

MJCA de formation des jeunes déscolarisés, et le tour était joué pour ouvrir un atelier de couture !  

 

Ce projet reflète totalement la démarche de la MJCA qui s’appuie sur la motivation des habitants à 

entreprendre. Ainsi, actuellement un jeune menuisier a le désir de partager son savoir avec les plus jeunes, 

un autre, cordonnier a déjà démarré sur ses petits sous un atelier de cordonnerie. Tout petit d’abord… 

activités tout juste initiées dont l’évolution sera à suivre. 

 

L’atelier couture : Après une année de fonctionnement, les élèves ont pu montrer leur savoir-faire à 

travers différentes activités telles que la couture d’un pantalon sur la scène, lors de la fête de quartier, en 

10 mn ; ou encore la couture de sacs en vue d’un défilé à l’occasion de la clôture des activités en juin 

dernier. Elles ont par ailleurs assisté à des manifestations proposées par l’Institut Français. Ces activités 

n’ont pas seulement contribué à leur apprentissage mais aussi à leur insertion sociale et leur 

épanouissement par la dynamique de groupe. 

 

Après une année d’expérimentation, l’étape actuelle est la formalisation d’un parcours de formation sur 3 

ans (quoi, qui, comment, etc.). Une évaluation des élèves actuels par un formateur extérieur a eu lieu en 

juin 2013. Et depuis la rentrée en octobre, nous avons ouvert officiellement la première promotion de 

formation en couture. Cette formation se déroule sur trois ans selon un programme pédagogique élaboré 

par monsieur Sanga et validé par un intervenant extérieur expérimenté. 10 élèves incluant les élèves de 

l’année précédente ont donc démarré une formation qualifiante. Par ailleurs, ce programme s’articule 

entre couture le matin et soutien scolaire l’après-midi.  

 

Les enfants, issus de familles en grande précarité, ont la possibilité par ailleurs de réaliser des petites  

réparations pour des clients. Ce qui leur permet de gagner quelques sous pour appuyer leur famille. En 

effet, le plus souvent, ces familles ne peuvent pas assurer un repas par jour. Même avec cela, le secteur 

social demande à ce que ces familles bénéficient d’un appui alimentaire et sanitaire.  
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