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Introduction 
 

Avec plus de 1500 enfants ayant bénéficié des différentes 

activités proposées en 2009, la MJCA assume sa vocation 

de maison de quartier au service des habitants, par et 

pour les habitants. Les salariés et les volontaires de la 

structure, issus pour la majorité du secteur 19, 

s’investissent avec sérieux et enthousiasme. Au cours du 

mois de janvier 2010, une évaluation de l’ensemble du 

personnel a été menée. Elle a permis d’envisager un plan de formation. Mais aussi, elle a 

représenté un moment fort; chacun exprimant sa vision de la structure. Ainsi, c’est bien 

comme une famille que l’équipe de la MJCA travaille, échange et partage. Et chacun a 

témoigné d’un investissement fort, ancré dans une vision du développement du quartier, de 

l’avenir des enfants et de la construction de la MJCA.  
 

Rendant accessible les services de bases sur les plans social, sanitaire, éducatif et culturel aux 

habitants du quartier, l’objectif de la MJCA est bien d’intervenir avant l’exclusion sociale, 

scolaire et/ou familiale. Dans ce sens, la MJCA est un lieu qui promeut l’éducation des 

enfants, la formation et l’échange de savoir-faire avec les adultes. C’est le premier objectif en 

terme de pérennisation du projet ; à savoir le renforcement des capacités des personnes les 

plus vulnérables en respectant la parité filles/ garçons. La gratuité des activités et les liens 

entre la MJCA et les services publics confirment la vocation parapublique de la structure.  
 

L’objectif de 2009 était de consolider les activités engagées depuis 2007 sans en développer 

d’autres, de structurer la MJCA et de rechercher de nouveaux partenaires. C’est ainsi qu’un 

manuel de procédures administratives et financières, un règlement intérieur, des procédures de 

suivi des activités et de contrôle interne, ainsi que les fiches de poste ont été élaborées au 

cours de l’année 2009 permettant d’assurer une offre de services sociaux éducatifs toujours 

meilleure. Les dépenses totales pour la MJCA s’élèvent à 26 110 143 Fcfa soit 39 805 €. Le 

fonctionnement mensuel de la MJCA en 2009 a été de 3600 euros incluant l’ensemble des 

activités et du personnel de la MJCA sans les investissements. 
 

Ce rapport constitue le bilan moral et financier de l’année 2009. Il relate les activités, leur 

déroulement et leurs résultats, ainsi que les comptes pour l’année 2009. Il inclut, cependant, 

deux points qui n’étaient pas développés dans le bilan 2008, à savoir : 
 

 Un compte rendu sur l’évolution du projet de construction de la MJCA qui a pris du retard 

pour des raisons essentiellement administratives. 

 Un rappel sur la démarche du projet, tel qu’elle avait été élaborée. En effet plusieurs 

personnes nous ont interpellés sur sa pérennisation. Et comme c’était un projet ambitieux, 

nous avions tendance à ne plus parler que de ce qui était en cours. Il est apparu nécessaire 

de se rappeler les étapes et les objectifs de la MJCA qui est un projet s’inscrivant dans le 

temps. 
 

Je remercie l’ensemble de nos partenaires et sympathisants, tant en au Burkina qu’à l’extérieur, 

sans lesquels cette formidable aventure ne pourrait perdurer. La vie de la MJCA est le fruit 

d’une longue chaîne d’échanges, de partages et de travail.  

 

Etienne Kondombo 

Président 
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réalisation des clubs de vacances autour du sport ; 

 

Et le collège St-Joseph d'Ancenis qui a permis la scolarisation des enfants et orphelins 

vulnérables suivis par la MJCA à la rentrée 2009 ; 
 

Et les particuliers, amis et sympathisants, en France comme au Burkina Faso 

et qui ont contribué à réaliser les activités par une aide financière à travers les parrainages 

mensuels et les dons ponctuels ou en participant activement à la réalisation des projets. 

 

 

L’association P’tit Coup D’Pouce 
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La Maison des jeunes, des cultures et des 

associations (MJCA) est une Maison où les 

identités des enfants du Secteur 19 se 

révèlent, se rencontrent et se construisent. 

 

Par culture, nous entendons l’ensemble 

des traits distinctifs, spirituels et 

matériels, intellectuels et affectifs, qui 

caractérisent une société ou un groupe 

social. Elle englobe, outre les arts et les 

lettres, les modes de vie, les droits 

fondamentaux de l’être humain, les 

systèmes de valeurs, les traditions et les 

croyances. » 
1

 

 

Mais si chaque homme est dépositaire d’un 

héritage « vertical », c’est à dire qui lui 

vient de ses ancêtres, des traditions de son 

peuples et de sa communauté religieuse, 

Amin Maalouf
2

 insiste sur un second 

héritage, l’héritage « horizontal » qui vient 

de notre époque et de nos contemporains 

par le biais de la mondialisation culturelle. 
 

                                                 
1 Conférence mondiale sur les politiques culturelles - 26 juillet au 6 août 1982 - Mexico - Internet Unesco/culture 
2 A.Maalouf – Les Identités meurtrières –1998 – Editions Grasset et Fasquelle – p. 119 
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Bilan moral  
 

Les résultats sont présentés ici par secteur d’intervention 

et par activité. Les secteurs principaux de la MJCA en 

2009 sont le secteur éducatif, le secteur social, le secteur 

culturel et le secteur construction. En 2009, la MJCA était 

composée d’une équipe de 33 personnes dont : 

- une équipe permanente de 20 personnes (une 

coordinatrice, un logisticien, un agent 

administratif, une secrétaire, un responsable des activités éducatives, une assistante 

sociale, une adjointe sociale, une bibliothécaire et une bibliothécaire adjointe, trois 

gardiens, deux femmes de ménage, 4 enseignants, deux surveillants) 

- 10 animateurs et 2 cantinières qui interviennent ponctuellement lors des repas 

communautaires et les activités culturelles et durant les vacances scolaires à l’occasion 

des clubs de vacances. 

I. La MJCA en chiffres 
Intitulé Nombre Qualité 

Soutien scolaire 172 élèves de CM2 

Bibliothèque 927 enfants différents inscrits 

Activités préscolaires 60 enfants différents de 5 à 7 ans 

Etudes libres 899 élèves différents inscrits 

Insertion 15 adolescents 

Formation Bafa 25 personnes ayant bénéficié de la formation 

Clubs de vacances 955 enfants différents de 5 à 16 ans 

Activités parascolaires 150 enfants en moyenne à chaque après-midi récréatif.  

Permanences sociales 81 
personnes étant passées par la permanence 
sociale 

Nombre de visites à domicile  
près d'une centaine dans le cadre du soutien scolaire et plus 

de 150 dans le cadre des permanences sociales 

Nombre de familles vulnérables 69 familles enregistrées et suivies par la MJCA 

Nombre d'orphelins et d'enfants vulnérables 200 enfants différents enregistrés et suivis par la MJCA 

Nombre de scolarités prises en charge 51 Enfants différents de 7 à 18 ans 

Nombre d'actes de naissances régularisés 42 actes de naissance 

Nombre de prises en charge sanitaires 7 personnes prises en charge 

Nombre d'enfants vaccinés 131 enfants vaccinés 

Sensibilisation  
Une sensibilisation autour du paludisme réunissant plus de 

300 personnes et enfants 

Contribution à la reconstruction 2 maisons 

Contes 32 séances de contes organisées dans l'année 

Nombre d'enfants ayant bénéficié des contes 214 
nombre maximal d'enfants à un même conte sur 
une séance 

Nombre de spectacles 4 organisés depuis octobre 2009 

Public au spectacle 800 nombre maximal d'enfants à un même spectacle 

Nombre de Français accueillis et ayant 
participé aux activités 

12 
 volontaires sur des missions de 3 semaines à 6 
mois au sein de la MJCA 
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II. Secteur éducatif 

II.1 Soutien scolaire 
 

Objectifs : Permettre à des enfants, en classe de CM2, 

ayant une moyenne inférieure à 5/10, de rehausser leur 

niveau et avoir davantage de chance de réussir leur 

certificat d’études primaires
3
 (CEP). Pour cela, ils 

reçoivent 6 heures de soutien scolaire par semaine, 

chaque samedi et jeudi après midi, encadrés par des 

enseignants. Des heures supplémentaires sont proposées 

durant les petits congés. Les cours sont assurés au sein de 

3 écoles différentes, réparties sur le secteur 19 et 

accueillant 4 classes de 25 enfants chacune à la rentrée 

2009.  
 

Ce sont des enseignants des classes de CM2 qui sélectionnent les enfants en fonction de leurs 

résultats. 21 écoles du secteur 19, dont 12 privées et 11 publiques, réfèrent chaque année des 

enfants depuis 2007. En classe de CM2, les enfants sont âgés de 10 à 16 ans ; ce qui constitue 

une forte amplitude d’âge avec des comportements différents liés à l’âge. 
 

Une rencontre par mois en moyenne avec les enseignants, une rencontre par trimestre avec les 

parents et 2 repas communautaires sont organisés au cours de chaque année scolaire. Au 

moins une à deux visites à domicile sont réalisées dans les familles des enfants. Pour madame 

Kafando, chargée du suivi des enfants, cela représente beaucoup de travail pour localiser les 

foyers et organiser les visites tout en espérant trouver les parents présents. Lors des visites à 

domicile, si des problèmes apparaissent d’ordre social, sanitaire ou familial, le service 

éducatif dirige ces familles à Safiatou, au service social de la MJCA, qui prend la relève (prise 

en charge sanitaire, parrainage scolaire, soutien quelconque et nécessaire, recherche de 

solutions, etc.). 
 

Chacun des enfants reçoit la photocopie d’un annale de CM2 comme support de travail et les 

fournitures scolaires utiles. Des compositions régulières et un examen blanc sont organisés au 

cours de l’année. 
 

Promotion 2008/2009 
 

90 enfants, âgés de 10 à 15 ans ont profité du soutien scolaire entre octobre 2008 et mai 2009.  
 

Résultats du CEP composé au début du mois de juin 2009 : 62 admis (39 filles et 23 

garçons), soit 68,88 % de réussite. 25 élèves ont été recalés. 13 élèves recalés, issus de la 

                                                 
3
 Le Ministère de l’enseignement de base a défini des directives qui régissent le fonctionnement des écoles. 

L’âge limite pour entrer en sixième est de 15 ans et, au delà de 8 ans de scolarité en primaire, le redoublement 

n’est plus autorisé. Par conséquent, un élève de plus de quinze ans ne peut se présenter au concours d’entrée en 

sixième, obligatoire pour entrer dans une école publique, quand bien même l’enfant a réussi l’épreuve du 

certificat d’études primaires (CEP). Si un enfant réussit son CEP mais n’obtient pas son entrée en sixième, ses 

parents devront l’orienter vers un établissement privé. S’ils n’ont pas les moyens de payer les frais de scolarité 

du privé, l’enfant est condamné à redoubler sa scolarité ou, malheureusement, à mettre fin à ses études s’il a 

dépassé les 8 ans de scolarité autorisés.  
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promotion 2007/2008 et en juin 2008 avaient continué le soutien scolaire. 12 ont été admis 

dont un  enfant ayant eu son entrée en sixième. 
 

Au niveau du secteur 19, le taux de réussite obtenu pour 18 écoles primaires est de 81 % en 

moyenne. Mais ce qu’on remarque, c’est un taux inférieur chez les filles par rapport aux 

garçons.  
 

Sur les 62 enfants admis au CEP, 54 ont continué en 6
è
, dont 5 ont été pris en charge par la 

MJCA et 29, par les parents. 8 ont redoublé pour chercher leur entrée en 6
è
, dont 3 d’entre eux 

se sont réinscrits au soutien scolaire à la rentrée 2009. 

Sur les 26 élèves recalés, 13 se sont réinscrits au soutien scolaire à la rentrée 2009. 
 

Promotion 2009/2010  
 

100 élèves ont démarré depuis octobre 2009, 84 sont de 

nouveaux élèves et 16 sont donc de la promotion 2008/2009. 

 

Hormis les résultats du CEP, on peut constater la participation 

active des parents aux réunions. Par ailleurs, le fait que les 

parents inscrivent les enfants, qui ont obtenu leur CEP mais 

pas leur entrée en sixième, dans un établissement privé, 

montre leur implication réussie et leur souci dans l’éducation 

de leurs enfants. 
 

II.2 Bibliothèque 
 

Au 31 décembre 2009, la bibliothèque contenait 858 livres, 149 périodiques et 32 annales 

scolaires. 
 

Au 30 juin, la bibliothèque comptabilisait 792 enfants inscrits. Fermée de juillet à septembre, 

les activités ont repris en octobre avec la rentrée scolaire. Au 31 décembre, le nombre 

d’inscrits était de 273 enfants. Sur les 273, 135 étaient des nouveaux et 143 faisaient partie de 

la liste clôturée en juin 2009 ; soit un total de 927 enfants différents inscrits en 2009. 
 

A partir de la rentrée d’octobre, des listes de présence par classe et par sexe permettent de 

répartir les 273 enfants comme suit :  
 

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 entre 
octobre et le 

31décembre 2009 
0 1 3 6 16 18 13 19 4 20 25 47 16 29 19 23 2 4 2 2 1 0 0 0 1 1 0 1 273 

 

Dès le mois de janvier 2009, Athalie Ilboudo, aux fonctions de bibliothécaire, recevait une 

formation d’une semaine par le responsable du Centre d’information et de documentation sur 

les droits humains de Ouagadougou en vue d’une bonne gestion de la bibliothèque et de la 

classification et cotation des livres. La MJCA a pris en charge les frais de déplacement du 

formateur qui intervenait de manière bénévole.  

Les élèves fréquentant la bibliothèque concernent les classes du CP1 à la terminale avec une 

majorité fréquentant les classes du CM1 à la 5
è
. Mais de plus en plus des étudiants et des 

jeunes demandent à fréquenter la bibliothèque pour y lire et faire des recherches, quel que soit 
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leur statut (inscrits à l’université ou au cours du soir). La bibliothèque doit impérativement 

enrichir son fonds littéraire.  
 

Les demandes tournent essentiellement autour de la littérature africaine. Par ailleurs, notre 

souhait serait d’obtenir une encyclopédie Universalis ; mais aussi des encyclopédies et des 

ouvrages pour les primaires, collèges et lycées en sciences et techniques, en histoire, 

découverte de la bio diversité, en philosophie et en religion.  
 

Pour la recherche des livres, deux pistes sont en cours depuis près d’une année : 

 Une demande faite à l’OIF (l’Office international de la francophonie) pour une liste 

précise de livres, élaborée à partir d’auteurs africains. 

 CENALAC (Centre national de lecture et des activités culturelles) dont la mission 

consiste à gérer et animer des programmes de lectures publiques.  
 

Un concours de lecture a été organisé et proposé à toutes les classes de CM2 du secteur 19 du 

12 au 21 mars 2009 ainsi que des ateliers de lecture réguliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Clémence Huet, présidente de l’association P’tit Coup D’pouce, venue passer une année 

scolaire avec nous et participant, entre autres, à l’ouverture et la mise en place de la 

bibliothèque est rentrée en France en juin 2009. C’est Delphine SOW qui est devenue 

assistante bibliothécaire depuis le mois de juin.  
 

Fréquentation par mois en 2009 

 

Mois Nombre d’enfants 

Janvier 2009 534 

Février 2009 386 

Mars 2009 655 

Avril 2009 396 

Mai 2009 351 

Juin 2009 304 

Octobre 276 

Novembre 368 

Décembre 151 

Total 3421 

 

 

 

 

  

Le jury du concours de lecture 
Un élève de CM2 soutenu par son public ! 
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II.3 Les activités du préscolaire  
 

La MJCA avait mené une activité de club de vacances en 2008. Durant 3 mois, 40 enfants de 

5 à 7 ans avaient participé à un club d’éveil visant à les stimuler avant leur entrée au CP. Cette 

activité a permis l’éveil des enfants et l’acquisition de certaines notions à travers différentes 

activités (graphisme, éveil en mathématiques, pré lecture, le langage, observations, causeries, 

contes, dessin, peinture, jeux). L’année scolaire qui a suivi (2008/2009), la MJCA a suivi ces 

enfants, les invitant à venir certains jours de la semaine en 2 groupes (ceux inscrits au CP1 et 

ceux non encore inscrits à la rentrée 2008/2009). Ces enfants se sont retrouvés 2 à 3 fois 

chaque semaine jusqu’en juin 2009, encadrés par les bibliothécaires.  
 

L’activité s’est structurée à l’occasion de la rentrée 2009/2010, par 

l’ouverture d’une école maternelle de niveau grande section pour 20 

enfants et orphelins vulnérables situés dans le voisinage de la MJCA. 

Une inscription libre a été ouverte aux habitants du quartier ; puis des 

visites à domicile ont été menées pour sélectionner les familles les plus 

démunies. L’école est gratuite. 4 matinées par semaine (lundi, mardi, 

jeudi et vendredi), les enfants sont encadrés et reçoivent un goûter. Une 

contribution est demandée aux parents pour le goûter, à raison de 40 

Fcfa par jour. Les parents ont l’obligation d’accompagner les enfants et 

de venir les chercher. Une rencontre trimestrielle réunit les parents avec 

les éducatrices. C’est Athalie et Delphine qui assurent l’encadrement le 

matin tandis que les après-midis, elles animent la bibliothèque.  

II.4 Etude libre 
 

Objectifs : Les élèves, du CP1 à la terminale, ont accès à un espace d’études et de travail, 

aménagé (bancs, table, tableaux et ouvrages scolaires), éclairé grâce à des batteries et 

surveillé par deux étudiants, dont l’un est en lettres modernes et l’autre en sciences 

appliquées. 
 

Au 30 juin, 899 élèves et étudiants étaient inscrits à l’étude libre. 

Fermée de juillet à septembre, les activités ont repris en octobre avec la rentrée scolaire. Une 

nouvelle liste a alors été ouverte. Au 31 décembre, 528 enfants étaient inscrits, répartis ainsi : 
 

ETUDES LIBRES CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 6è 5è 4è 3è 2d  1ère Term 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   

Effectifs entre 
octobre et le 

31décembre 2009 
26 30 31 38 37 47 50 37 37 24 31 44 25 23 5 9 3 7 10 8 0 2 0 0 1 3 528 

 

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 et au-delà 
 

Nous avons pu mettre en place les tableaux grâce au soutien de L’Appel au développement 

des enfants du monde et augmenter le nombre de bancs et de tables, permettant de faire de la 

MJCA un véritable lieu d’études et de travail. Nous avons bénéficié par ailleurs d’un don du 

CLIF (Club International des Femmes de Ouagadougou) qui nous a permis d’acheter 

l’ensemble des ouvrages scolaires du CP1 à la terminale dans l’ensemble des matières, y 

compris les annales pour les classes d’examens (CM2, 3è et terminale). Ces ouvrages sont 

disponibles à la bibliothèque et au moment des études libres le soir.  
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Aujourd’hui, même l’étude libre fonctionne dans la journée. Les élèves qui prennent des 

cours du soir dans les établissements scolaires, les étudiants et les personnes préparant les 

concours d’Etat viennent étudier la journée à la MJCA.  
 

Le lendemain suivant l’affichage officiel des résultats du CEP en juin 2009, les enfants 

fréquentant l’étude libre sont venus chanter et remercier les surveillants. Ils ont même fait des 

courriers plein de la joie d’avoir obtenu leur certificat. Voir en annexe page 34. 
 

Les enfants bénéficiant du parrainage scolaire de la MJCA (voir p.15) sont invités à venir 

étudier au sein des études libres. Les enfants en grande difficulté scolaire et familiale sont 

confiés aux étudiants qui vérifient que leurs leçons sont bien faites et leur apportent un 

soutien scolaire.  
 

Fréquentation par mois en 2009 

   

Mois Nombre d’enfants 

Janvier 2009 145 

Février 2009 275 

Mars 2009 754 

Avril 2009 2.086 

Mai 2009 1.757 

Juin 2009 866 

Octobre  1176 

Novembre  1336 

Décembre  1807 

Total 10202 

 

D’après les statistiques mensuelles, la fréquentation des filles est supérieure à celle des 

garçons. En effet, entre octobre et décembre 2009, 55 % du taux de présence est occupé par 

les filles tandis que 45 % pour les garçons. Les classes concernées vont jusqu'en 3è 

essentiellement, quelques élèves seulement sont scolarisés au lycée. La majorité des élèves est 

issue des classes du primaire et de la 6
è
. Pour les classes d’examen (3

è
 et terminale), on a 

remarqué que leur présence est plus forte avant les examens, blancs ou officiels.  

II.5 Insertion des adolescents descolarisés 
 

D’octobre 2009 à mars 2010, 15 adolescents, déscolarisés et âgés entre 13 et 17 ans, avaient 

reçu une formation humaine dont les objectifs étaient de retrouver des repères et de reprendre 

le rythme et l’envie d’une vie active. Par la suite, 13 d’entre eux avaient été placés chez des 

artisans, en vue d’une formation professionnelle dont 7 garçons en électricité chez un même 

patron et 6 filles en couture chez 2 patrons différents. Les patrons avaient accepté de 

participer au projet de manière bénévole contribuant ainsi à l’avenir des adolescents. 
 

La mise en place d’un suivi a été effectuée sous la forme de visites à domicile chez les 

parents, de visites régulières aux patrons et par une évaluation mensuelle autour d’un repas 

communautaire avec les jeunes. Vis-à-vis des familles, ces visites étaient fondamentales pour 

la transmission des informations et leur implication dans le projet. Ceci n’est pas évident du 

tout dans la mesure où ces jeunes étaient déscolarisés et sans activités depuis quelques années. 

La plupart des parents avaient baissé les bras.  
 

La MJCA avait mis en place une cantine pour la prise en charge des repas du midi des 

apprentis dans la mesure où les familles, préparant leur repas chez elles, refusent pour la 
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plupart de remettre les 150 FCFA nécessaire au déjeuner par manque de moyen ou attendant 

des résultats.  
 

Malheureusement, la MJCA a dû cesser sa collaboration avec la personne qui s’était investie 

sur ce projet en octobre 2009. Suite à cela et au regard des tâches qui incombent à chacun des 

acteurs de la MJCA, il était difficile d’assurer le maintien de cette activité malgré la volonté 

incontestable des jeunes de progresser. Néanmoins, la MJCA se réjouit car 3 des 7 garçons 

ont repris les bancs de l’école ; les autres ont trouvé du travail. Quant aux filles, deux se sont 

mariées, et deux autres continuent la couture. La MJCA continue de les soutenir soit par le 

parrainage scolaire pour ceux qui ont repris l’école ou sous d’autres formes pour les autres.  
 

Dans le cadre du volet « insertion des enfants déscolarisés et non scolarisés », il est prévu une 

enquête anthropologique au cours de l’année 2010 afin de spécifier les activités qui seront 

mises en place de manière pérenne au sein de la MJCA pour les enfants du secteur 19. Un 

projet sera élaboré et fera l’objet d’une recherche de fonds avant son démarrage prévu pour 

2011.  

II.6 Les clubs de vacances 

Formation BAFA 

Clémence Huët, volontaire de l’association Pt'it Coup 

D'Pouce, a animé une formation BAFA du 1
er

 au 5 juin 

2009, avant son retour en France, lançant ainsi la 

première promotion d’animateurs de la MJCA. Les 

thèmes principaux ont été les suivants : le rôle de 

l’animateur, le développement de l’enfant, la sécurité, 

le projet éducatif, le projet d’animation, l’organisation 

d’une veillée, les grands jeux, les activités manuelles. 
 

Issus du secteur 19, les 25 participants étaient pour la plupart âgés entre 15 et 25. Les 

bibliothécaires et l’éducatrice sociale ont profité aussi de cette formation qui peut leur être 

utile tant dans le cadre de la bibliothèque que pour les activités du préscolaire. 
 

Pour les jeunes du secteur, ils ont eu la possibilité de valider leur certificat par des stages 

pratiques au cours des différents clubs de vacances organisés.  

 

En 2009, 4 clubs de vacances ont été organisés :  

Juillet 8-16 ans 

Objectif général: donner aux enfants un cadre 

de loisirs et d’épanouissement à travers des 

activités sportives 

Objectifs spécifiques :  

 préserver les enfants des dangers de l’oisiveté 

pendant les vacances 

 initier et/ou renforcer chez les enfants l’esprit 

du fair-play  

 favoriser l’éclosion de talents artistiques  

 renforcer l’estime de soi  

 renforcer la solidarité et l’expérience de la vie 

communautaire  
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7 binômes franco-burkinabè ont encadré plus de 160 enfants entre le 29 juin et le 31 juillet 

2009 ; soit 25 journées d’activités. Les enfants sélectionnés avaient plusieurs origines. Il 

s’agissait des enfants venant de passer leur CEP en juin 2009 et qui avaient bénéficié du 

soutien scolaire durant toute l’année 2008-2009, des enfants et des orphelins vulnérables 

suivis et pris en charge par le secteur social de la MJCA et d’enfants qui avaient voulu l’année 

passée participer au club de vacances mais n’avaient pas pu compte tenu que les effectifs 

étaient atteints. 
 

Les activités démarraient le matin avec un petit déjeuner et se clôturaient à 14H00 après un 

repas. 2 283 repas ont été servis et 2 283 petits déjeuners avec un coût moyen de 272 FCFA 

pour le repas et 44 Fcfa pour le petit déjeuner. L’intérêt de la cantine est qu’elle permet à 

chacun des enfants d’avoir un repas et un petit déjeuner par jour. 
 

Programmation : Thèque, contrebandiers, chasse au trésor, jeux d’adresse, relais, tournois, 

lutte, frisbee, athlétisme, bricolage, dessin, peinture, chants, etc.  
 

Le projet s’est déroulé dans une très belle ambiance comme en témoigne la chanson écrite par 

les animateurs (voir p.37). Les enfants sont venus nombreux et régulièrement malgré les 

distances à parcourir !  
 

 

Juillet et septembre : 6-8 ans 
 

45 enfants âgés de 6 à 8 ans ont bénéficié d’un club de vacances de 32 jours d’activités 

répartis sur les mois de juillet et septembre à raison de 4 jours par semaine de 8h00 à 11h30 

mn. C’est Athalie et Delphine, bibliothécaires et Honorine, adjointe sociale chargée 

habituellement des enfants du soutien scolaire qui ont encadré cette activité.  
 

Elle s’adressait aux petits frères et sœurs (14) des enfants et orphelins vulnérables ayant fait le 

grand club de vacances et 31 enfants ayant participé au club de vacances du préscolaire en 

2008-2009. Un goûter est prévu quotidiennement pour les enfants. Le coût par goûter et par 

enfant était de 75 FCFA.  

Septembre 

Un club de vacances devait être organisé mais compte tenu des inondations qui se sont 

déversées sur Ouagadougou le 1er septembre 2009, l’activité a été réorientée vers les sites 

accueillant les sinistrés du secteur 19. (Voir p.19 et 20) 

Décembre  

A l’occasion des fêtes de fin d’année, un mini club de vacances a été organisé. Ouda, 

Modeste, Ali, Joel et Aristide, animateurs burkinabè ainsi que François, ami et volontaire 

français, ont ainsi animé 6 demi-journées du 26 au 30 décembre et une veillée le 30 dans la 

 

Clôture du club de 

vacances, spectacle 

de danse et de 

marionnettes… 
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soirée. La participation était libre et sans inscription. Les enfants 

pouvaient tourner dans les ateliers. 
 

980 enfants ont été comptabilisés au cours de ce mini-club avec 

une moyenne de 163 enfants par demi-journée et un maximum de 

250. Des ateliers de chant, de danse, de sketch, de cirque et de jeux 

diverses ont été organisés. Les activités ont eu lieu dans la rue, 

dans les terrains vides, au sein de la MJCA ; en somme, le quartier 

a abrité des activités dispersées dans une belle ambiance. 
 

L’ensemble des réalisations a été restitué au cours de la veillée du 30 décembre de 18h00 à 

21h00. Cette veillée a réuni près de 800 personnes avec une majorité d’enfants. A cette 

occasion, 400 bissaps et 400 paquets de gâteaux et de pop corn ont été offerts aux enfants. 

Mais leur nombre était insuffisant, de telle sorte que les enfants ont reçu soit l’un soit l’autre 

pour que chacun reçoive un petit quelque chose.  

II.7 Les activités parascolaires 

Depuis le mois de décembre, un samedi sur deux, 3 animateurs de la MJCA encadrent les 

enfants dans la rue et sous le hangar extérieur de 15h00 à 17h00 autour d’activités ludiques et 

récréatives. 150 enfants en moyenne se réunissent et se répartissent dans les différents ateliers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Secteur social et sanitaire 
 

Safiatou Kaboré, éducatrice sociale, s’est essentiellement concentrée sur : 

III.1 L’accueil des permanences sociales 

Elles concernent essentiellement des demandes d’établissements d’actes de naissance, de 

demandes de parrainages scolaires, de prises en charge sanitaires ou alimentaires. Elles ont 

lieu chaque mardi et jeudi de 8H00 à 12H00. Les familles, qui viennent se présenter, sont 

référées par les écoles, par le secteur éducatif de la MJCA ou viennent d’elles-mêmes. Les 

autres jours, Safiatou gère et suit les dossiers (visite à domicile, accompagnement des 

personnes vers les services utiles, etc.). Au cours de l’année, 81 personnes ont été reçues.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Ouda animant des ateliers de 

chants et préparant la veillée du 

30 décembre 

Atelier danse Atelier cirque 
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III.2 Le suivi des enfants et orphelins vulnérables  

Il consiste au suivi des familles par des visites à domicile régulières, le suivi des résultats 

scolaires des enfants parrainés par la MJCA dans le cadre de leur scolarisation, des soutiens 

dans la mesure des moyens de la MJCA et des urgences rencontrées par ces familles par des 

prises en charge sanitaires ou alimentaires.  
 

Au 31 décembre, 69 familles d’orphelins et d’enfants vulnérables  étaient enregistrées dont 

plus de 200 enfants âgés de quelques mois à 21 ans. 

III.3 Les parrainages scolaires 

51 scolarités ont été prises en charge pour la période 2009/2010 de manière totale ou partielle 

pour des enfants âgés de 8 à 18 ans. 28 filles et 23 garçons. 18 sont scolarisés au primaire et 

33 au collège. Sur ces 51 scolarités, 21 concernent des anciens élèves 

déjà parrainés et 30 des nouvelles prises en charge.  

Le financement moyen par élève est de 30 000 Fcfa. Dans la mesure 

du possible, la MJCA essaie toujours de faire participer les parents.  

Un manque d’établissements publics sur la zone oblige les parents à 

inscrire leurs enfants, tant au primaire qu’au secondaire, dans le privé. 

Le montant moyen dans le privé au primaire est de 20 000 Fcfa et de 

55 000 Fcfa au secondaire. Par ailleurs, les effectifs pléthoriques des 

classes au sein du public ne permettent pas d’assurer une chance 

égale, pour tous, de réussir son parcours scolaire. 
 

Le budget total de scolarisation est d’environ 1 427 000 Fcfa soit 2175 

€ répartis en deux versements, un premier couvrant les 75 % en 

novembre et le solde en début 2010. 

Témoignage de Safiatou sur deux situations  
difficiles qu’elle vient de découvrir dans le quartier 

 
Moustapha, né en 1974, réside à Rimkièta au secteur 19. Il est marié et père de quatre (04) 
enfants qui étaient, les années précédentes, tous scolarisés. Il était chauffeur de camion et faisait 
la navette entre Ouagadougou et la Côte d’Ivoire. Tout allait bien jusqu’au jour où un conducteur 
sans permis l’a fauché avec une voiture à proximité de son domicile. Dans « cet accident », il a 
perdu sa jambe. De nos jours, l’intéressé n’est plus en mesure d’assurer ses responsabilités 
familiales et d’assurer la protection et la prise en charge de sa famille.  
 
Gabriel, né en 1960, réside au secteur 19 à Rimkièta, marié, il est père de sept (07) enfants dont 
plus de la moitié est scolarisée. Sinistré du 1er septembre, il n’a plus de maison ou dormir avec sa 
famille, il passe ses nuits dans une maisonnette près de chez lui que lui a prêtée une bonne 
volonté. En plus de son sinistre, il avait un moulin qui est en panne. Du coup, il se trouve au 
chômage incapable d’assurer le minimum familial (repas, scolarité, santé). Son épouse serait 
obligée de vendre du gravier qui ne marche pas d’ailleurs pour nourrir ses enfants. Elle gagne 
moins de 500 FCFA par jour.  

 
Nafissatou a obtenu son CEP 

grâce au soutien scolaire. La 

MJCA a pris en charge son entrée 

en 6è. 
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Le budget ayant été serré pour cette rentrée, la MJCA n’a pas pu payer de fournitures à ces 

élèves. Nous avons ainsi partagé l’ensemble des cahiers, bics et autres fournitures scolaires 

que l’on nous a donnés tout au long de l’année. Jusqu’en octobre, nous ne savions pas 

comment nous allions pouvoir soulager les familles angoissées de ne pouvoir scolariser leurs 

enfants ; ne disposant d’aucun budget pour cela. Fin octobre, le collège St-Joseph d'Ancenis 

en France nous apprenait la bonne nouvelle; il se mobilisait cette année pour Dunia. Sous la 

houlette des profs d'éducation physique et sportive, un cross parrainé a été organisé et les 

bénéfices (1939,20€) ont été reversés à Dunia qui les a immédiatement affectés aux 

scolarisations Par ailleurs, l’association a reçu au Burkina 215600 FCFA (329 €) de 

parrainages scolaires individuels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au cours de l'année, Safiatou a suivi chaque enfant; elle s'est rendue régulièrement dans 

chaque famille et s'est entretenue avec l'instituteur sur les difficultés et les carences à combler 

pour l'enfant. C’est ainsi que par exemple pour les enfants qui ont eu des difficultés au 

premier trimestre, alors que les parents ont bien du mal à les suivre pour des raisons 

d’analphabétisme ou d’emploi du temps, Safiatou les a confiés aux surveillants des études 

libres.  
 

6 enfants qui étaient parrainés en 2008/2009 n’ont pas été soutenus cette année ; Les parents 

ont pu prendre en charge 3 d’entre eux ; tandis que les 3 autres ne montraient aucune 

motivation à l’école. Les 3 enfants sans motivations étaient âgés de 16 ans en classe de CM1 

(2) et 5
è
 (1). On peut comprendre aisément la difficulté pour un enfant de 16 ans de se 

retrouver en classe de CM1. Cette situation pose la question de la scolarisation au plus tôt 

pour l’enfant dans des conditions permettant un apprentissage normal et la question aussi de 

l’orientation pour ces enfants qui arrivent en fin de cycle primaire après 14 ans.  

III.4 Prise en charge alimentaire et vestimentaire 
 

La MJCA n’ayant pas pu engager des partenariats avec des organisations qui pourraient nous 

donner des vivres, elle a partagé ce qu’elle avait (dons de vivres ou dons financiers donnés à 

 
 

Et chacun peut être fier de soutenir ces enfants. Au 1er 
trimestre 2009/2010, deux de nos élèves parrainés ont été au 
tableau d’honneur !  
Deux filles, Rakiétou et Djalika, l’une en 6è et l’autre en 5è 

avec respectivement 15,66 et 14,25 de moyenne !  

 

  

Cross à Ancenis en France  

Courir pour permettre à d’autres de rattraper leur avenir !  

Djalika 
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l’association spécifiquement à cet effet) et a investi un peu en fonction de ses moyens. 15 

familles ont bénéficié 2 fois au cours de l’année (mai et décembre) de dons de vivres et de 

savons. En moyenne et en valeur, cela n’excède pas 10 000 Fcfa par famille.  
 

Au regard de la vie chère et de la soudure en mai 2009, les familles les plus vulnérables ont 

vraiment souffert. Et malgré tous nos efforts pour trouver des partenaires au Burkina sur ce 

volet, aucun n’a abouti. En effet, des organismes internationaux tels que Catholic Relief 

Services Burkina, Plan Burkina ou le PAM ont été contactés. Mais la difficulté principale est 

que ces structures disent ne pas intervenir sur la capitale mais sur certaines provinces 

clairement identifiées. Il nous faudra donc du temps pour faire comprendre que l’expansion de 

Ouagadougou, qui absorbe le monde rural a besoin de structures telles que la MJCA. C’est un 

travail de reconnaissance tant de la MJCA que des conditions de vie des populations 

urbaines
4
. 

 

Pour les vêtements, 10 enfants ont bénéficié d’un kit de rentrée scolaire en septembre acheté 

au marché (4000 Fcfa par enfant) et 35 familles ont reçu quelques vêtements donnés à la 

MJCA en décembre. 

III. 5 Régularisation des actes de naissance 
 

53 demandes d’établissements d’actes de naissance ont été enregistrées et 42 ont été établis. 6 

ont connu un échec dont 4 parce que les enfants n’étaient pas nés à Ouagadougou et que seule 

la mairie du lieu où la personne a accouché est habilitée à émettre l’acte de naissance. Par 

ailleurs, 2 personnes ne sont pas venues au rendez-vous. Ce sont les écoles qui ont référé les 

familles dont les enfants n’avaient pas d’acte de naissance. Mais aussi, la MJCA demande 

pour l’ensemble des enfants qui profitent des activités de la MJCA qu’ils produisent leur acte 

de naissance. C’est l’occasion de vérifier si ils l’ont ou pas et d’engager les démarches avec 

les familles si ils ne l’ont pas. 

Les enfants qui n’ont pas leur acte de naissance ne pourront pas être inscrits pour tenter leur 

certificat d’études primaires en CM2. En janvier 2009, par exemple, un directeur a saisi 

Safiatou pour un tel cas. Safiatou a réussi à obtenir les documents dans les délais mais ce fut 

                                                 
4
 Au Burkina Faso, la pauvreté a nettement progressé entre 1994 et 2003. Des pauvres plus pauvres et plus 

nombreux. Les trois enquêtes prioritaires effectuées par le gouvernement en 1994, 1998 et 2003, décrivent ainsi 

une aggravation de l’incidence de la pauvreté. Sur la base d’un seuil absolu de pauvreté
4
 estimé à 82 672 Fcfa en 

2003 contre 72 690 FCFA par adulte et par an en 1998, la proportion des pauvres est passée de 45,3% à 46,4 % 

soit une aggravation de 1,1 point
4
. Les indices relatifs à la gravité de la pauvreté (profondeur et sévérité) ont 

aussi légèrement augmenté, indiquant que les pauvres se sont davantage éloignés du seuil de pauvreté. De plus, 

les résultats de la troisième enquête burkinabè sur les conditions des ménages confirment la tendance à la 

paupérisation des populations urbaines. Bien que la pauvreté demeure un phénomène essentiellement rural, la 

pauvreté urbaine a pratiquement doublé entre 1994 et 2003. Et depuis 2006, la vie chère et les crises 

économiques n’ont fait que renforcer les traits de la pauvreté. Comme le stipule le rapport 2009 des Nations 

unies sur les l’impact de la crise, les progrès faits par l’Afrique pour atteindre les cibles de développement, dans 

le cadre des Objectifs du millénaire pour le développement, sont menacés. Les grands progrès dans la lutte 

contre la pauvreté et la faim commencent à ralentir, voire à s’inverser à cause des crises économiques et 

alimentaires mondiales.  L’exode rural a fait de Ouagadougou une ville de migrants originaires des différentes 

contrées, fuyant la sécheresse, espérant trouver du travail ou un accès aux services de base. C’est ainsi que les 

zones non loties s’étendent aux périphéries de la ville. Malheureusement, les conditions socio-économiques des 

populations sont limitatives de la satisfaction de leurs besoins élémentaires, voire de leur survie et de 

l’épanouissement des individus. En effet, une grande majorité de la population vit en dessous du seuil de 

pauvreté. La promotion des secteurs de base (éducation, santé, eau potable, nutrition, hygiène et assainissement) 

reste une priorité absolue dans la lutte contre la pauvreté notamment dans les zones périphériques de 

Ouagadougou.  
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un parcours du combattant. Par contre pour l’année 2009/2010, elle a deux cas qui ne 

pourront pas passer leur CEP. En effet, le service social de la MJCA a été saisi trop tard.  

III.6 Prise en charge sanitaire 
 

Nombre de prises en charges sanitaires : 7 personnes ont été prises en charge et 

accompagnées dans leurs démarches pour se soigner (diagnostic, respect des rendez-vous, 

etc.). La prise en charge concerne le paiement d’ordonnance, d’opération ou de soins 

spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.7 Visites à domiciles  
 

Safiatou a réalisé plus de 150 visites à domicile au cours de l’année 2009 visant : 

- le suivi des dossiers liés aux permanences sociales 

- le suivi des enfants parrainés par la MJCA 

- le suivi et au soutien des familles enregistrées comme vulnérables 

III.8 Les repas communautaires  
 

Organisés conjointement par les secteurs éducatif et social, deux repas communautaires ont 

été organisés dont l’un en mars et l’autre une semaine avant le certificat d’études primaires en 

juin.  

 

 Le premier a réuni les 88 enfants du soutien scolaire, 40 enfants et orphelins suivis 

par le secteur social, 34 enfants du préscolaire et 13 adolescents issus du projet J. Mais 

en réalité, c’est plus de 300 repas que l’on a servis ! Les enfants ont profité d’une 

animation spectacle. 

 Le second a réuni les enfants du soutien scolaire et les OEV passant leur Certificat 

d’études primaires une semaine avant l’examen. A cette occasion, un médecin, un 

pharmacien et un comédien sont venus témoigner de leur parcours professionnel. Près 

de 100 enfants étaient donc invités. Plus de 200 repas ont été servis. 

 

 

 

 

Un des papas était malade depuis plusieurs années et ne 

pouvait plus travailler. Des dermatoses aux pieds 

douloureuses l’empêchaient d’assurer ses fonctions de 

chef de famille. En accompagnant ce monsieur, la MJCA 

lui a permis de recouvrer les capacités pour retravailler. 

Des dermatologues lui ont fait brûler les dermatoses. La 

douleur était telle qu’il a perdu connaissance.  

Safiatou, par l’accompagnement personnalisé que la 

MJCA procure, lui a donné du courage pour aller à son 

second rendez-vous.  

 

Et passé les difficultés des soins, le papa a eu le grand 

soulagement d’être guéri pour la satisfaction de tout son 

foyer. En agissant sur le plan médical du papa, c’est toute 

la famille qui peut recouvrer une meilleure qualité de vie. 

Leilatou a deux ans. Elle est née avec une 

malformation, l’absence d’un anus. A un an, elle a 

subi une opération réparatrice à Ouagadougou. 

L’opération a connu un grand succès. 

Malheureusement, il n’a pas été jugé utile de 

refermer l’anus ouvert au niveau de son bas ventre 

depuis sa naissance. La petite Leilatou a ainsi vécu 

pendant une année avec deux anus, son papa étant 

obligé de stimuler son nouvel anus pour ne pas qu’il 

se referme et soigner l’anus au niveau du ventre 

pour ne pas qu’il s’infecte. Lorsque le papa de 

Leilatou a contacté le service social de la MJCA, le 

dossier a été pris immédiatement en charge et la 

plaie de la petite Leilatou a été refermée pour sa 

santé,  le bonheur et la joie de toute sa famille.    
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III.9 Vaccination et sensibilisation 
 

Compte tenu de l’épidémie de rougeole qui a fait des ravages cette année au Burkina Faso, 

la MJCA a invité le CSPS, dispensaire du secteur, à venir faire une campagne de 

vaccination en son sein le jeudi 23 avril. 131 enfants ont été vaccinés.  

 

Vaccin Fièvre jaune Rougeole Vaccin anti 

tétanique (VAT) 

Préscolaire (4 à 8ans) 26 26 0 

Enfants du secteur (9mois à 3ans) 105 105 6 

Nombre d’enfants vaccinés 131 131 6 

Nombre total de dose 262 doses 

 

- la sensibilisation : Le 27 juin, la première opération de sensibilisation autour du 

paludisme, assuré par le CSPS du secteur, a permis un ciné-débat dans la rue de la 

MJCA réunissant plus de 300 personnes dont une majorité d’enfants . 

IV. Sinistre du 1
er

 septembre : inondation à 
Ouagadougou 

 

En général, à Ouagadougou, nous manquons de pluies… on dit alors que c’est parce que les 

Ouagalais ont trop de péchés ! Cette fois ci la nature a opéré une purification radicale balayant 

tout sur son passage…. La nuit du 31 août au 1
er

 septembre, une pluie battante de 261mm est 

tombée sur la capitale. Une telle pluviométrie n’avait pas été enregistrée depuis 1919, d’après 

les autorités. Il a plu en quelques heures ce qui tombe ordinairement au mois d’août. 
 

  
 

 
 

 

Aboulassé logistien 

vérifie le matériel 

Toute l’équipe de la MJCA prête 

à accueillir les enfants… Et vaut mieux être nombreux, 

car il y a foule !  

La cuisine est prête !  

Merci Salimata 

On peut se laver les mains 

et déguster… 

Avant de discuter ! 
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Les dégâts ont été considérables touchant autant les habitants que les infrastructures 

publiques. Les maisons se sont écroulées et de nombreux habitants, le plus souvent les plus 

vulnérables, ont tout perdu (maisons, équipement, meubles, documents administratifs, 

diplôme, matériel, denrées, habits, argent….), emporté par les eaux. Près de 150 000 sinistrés 

ont été recensés dont 60 000 s’était réfugiés dans des écoles dans un premier temps puis sur 

des sites organisés depuis la rentrée scolaire en octobre. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une mobilisation sans précédent a permis de faire face à la crise et tous les Burkinabè y ont 

contribué d’une manière ou d’une autre, canalisés par les autorités. La MJCA, a répondu à 

l’appel avec les moyens du bord sur les trois sites identifiés, au secteur 19, en septembre,  

accueillant 1573 personnes dont 274 femmes et 717 enfants. 
 

La MJCA a décidé de réagir avec ses petits moyens et en fonction de sa mission habituelle sur 

le secteur 19 ; des dons réunis entre le Burkina et la France ont permis de mobiliser 240 000 

Fcfa.  
 

1) Animation sur les sites : A l’occasion de la venue de Johan et de Joséphine de France en 

septembre, un club de vacances devait être organisé. Compte tenu du sinistre, la MJCA a fait 

appel à tous ses animateurs pour intervenir auprès des enfants sinistrés.  
 

11 animateurs ont ainsi tourné sur les 3 sites du secteur 19, durant 10 jours, proposant 

différentes activités autour du cirque, des jeux, des activités sportives, de la danse, etc. Au 

total 1315 enfants, âgés de 3 à 16 ans, avec un maximum de 250, 90 et 160 sur chacun des 

trois sites. 
 

« Vous entendez le bruit des enfants ? ça c’est le bruit d’enfants utilement occupés » 
commentaire du coordinateur, responsable des 3 sites du secteur 19, qui a apprécié notre 

contribution par le fait qu’il n’était pas évident du tout de gérer les enfants majoritaires sur les 

différents sites. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les ponts n’ont pas résisté à 

la force de l’inondation 

Nombreuses sont les 

personnes à avoir été 

touchées. L’équipe de 

la MJCA aide la 

coordinatrice qui a 

perdu la plupart de 

ses effets 

personnels… 

La solidarité a été 

réelle à 

Ouagadougou…. 

Vérification du matériel 

avant les activités 

Une dizaine d’animateurs mobilisés 

pour les enfants sinistrés 
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Par ailleurs plus d’une cinquantaine de visites à domicile ont été réalisées auprès de nos 

familles déjà suivies par le service social de la MJCA ou encore les foyers des enfants qui 

faisaient le club de vacances des 6-8 ans ont permis d’identifier des familles dont les maisons 

étaient tombées ou détériorées.  
 

2) Contribuer à la réfection des maisons  

9 familles ont ainsi été recensées ayant leur maison tombée ou détériorée que la MJCA 

souhaite soutenir compte tenu de leur statut déjà précaire tant sur le plan des ressources que 

sur le plan familial (familles isolées, veuves, femmes abandonnées, etc.).  

Et dès que la pluie reprendra en juin 2010, chacun risque d’avoir bien des surprises et de 

nouveaux dégâts si les toitures et certains murs ne sont pas renforcés. Ainsi la MJCA a 

contribué à la réfection de 2 maisons, avant le 31 décembre et soutenu une jeune maman à 

retrouver une location. Mais depuis d’autres familles référées au secteur social, pour 

différentes raisons, n’ont plus de maison ou une maison nécessitant des travaux. Reste une 

quinzaine de maisons à réparer avant mai 2010.  

 

3) La MJCA a mis l’accent sur la scolarisation des enfants des familles sinistrées. De 

nombreux enfants étaient en risque d’être déscolarisés faute de moyens des familles sinistrées. 

La MJCA a répondu présente auprès des familles qui l’ont sollicitée. 13 enfants sinistrés ont 

ainsi été scolarisés et font partie des 51 enfants parrainés par le service social.  

V. Secteur culturel 

V.1 Programmation culturelle 
 

La MJCA a initié une programmation culturelle 

officielle sur le secteur 19 à travers des contes, 

depuis novembre 2008 et les spectacles depuis 

décembre 2009. Cette nouvelle programmation 

des spectacles a été possible grâce à la 

construction d’un hangar sur un terrain non 

construit situé aux abords de la MJCA. Ce hangar 

d’un montant de 360 000 Fcfa et d’une superficie 

de 64 m² a été financé par le CLIF (Club 

international des femmes de Ouagadougou) à 

hauteur de 60 %. Le hangar à l’intérieur de la 

MJCA était trop petit pour accueillir les 

différents publics et activités culturelles et 

dérangeaient les enfants qui fréquentaient la 

bibliothèque. 

Les contes 
 

Les contes avaient démarré depuis 2008 avec Aristide. Et 

depuis novembre 2009, une programmation a été mise en 

œuvre avec la participation des habitants du quartier, tant 

des conteurs professionnels que les anciens et les femmes 

du quartier, qui ont la connaissance et le désir de 

transmettre leurs histoires. Si la vocation de ces contes est 

récréative et éducative, l’objectif premier est bien de 
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renouer avec la tradition africaine et la transmission orale autour de l’histoire et des contes. 

Les contes donnent lieu à des forums et des causeries éducatives autour des sujets abordés. 

Les enfants sont aussi invités à produire leurs propres contes. Une moyenne de 4 séances par 

mois est assurée. C’est le jeudi après-midi que plus d’une centaine d’enfants se réunit sous le 

hangar à palabres. Un maximum de 214 enfants et un minimum de 50 ont été enregistrés.  
 

Tableau de présence des enfants par mois aux animations contes. 

    

Mois Nombre d’enfants 

Janvier 2009 483 

Février 2009 328 

Mars 2009 162 

Avril 2009 429 

Mai 2009 303 

Juin 2009 121 

Novembre 438 

Décembre 533 

Total 2797 

Spectacle 

 

Un samedi sur 2 depuis le 5 décembre, la MJCA participe à la décentralisation de la 

production culturelle et à la promotion des artistes du secteur 19 et de l’arrondissement de 

Boulmiougou. Danse, marionnettes, musique, théâtre, la MJCA tente d’assurer une 

programmation variée en direction des enfants. 
 

- - Le 19 septembre : Inauguration du hangar à 

palabres en collaboration avec l’association 

Zahoud’arts et une troupe camerounaise de 

marionnettes (250 enfants) 

- - Le 12 décembre : spectacle de danse kegba 

avec l’association Zahoud’art. (450 enfants)  

- - Le 19 décembre : spectacle de marionnettes 

avec la troupe Afriqui Dénou (400 enfants)  

V.2 Les échanges culturels 

Accueil des amis français 
    

Les échanges culturels ont continué en 2009 avec l’accueil de 12 français co-animant avec des 

animateurs burkinabè. Expérience humaine, ces échanges profitent tant à la MJCA qu’à ceux 

qui y participent. Étudiants en animation socioculturelle ou en sport, professeur de sport, 

éducateur, animateur, commerciaux et enseignants, chacun a pu trouver sa place et partager 

l’aventure un temps toujours en binôme avec un animateur burkinabè. 
 

Ces échanges culturels contribuent à l’éducation au développement en créant des cadres de 

découvertes, de rencontres et d’échanges pour faire une expérience des cultures africaines en 

vue de modifier les représentations de l’Afrique, considérant que c’est la base pour une 

véritable coopération entre les peuples.  
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A moyen terme, nous avions accueilli Pierre et Clémence de l’association P’tit Coup 

D’pouce. Pierre est resté 6 mois, entre octobre 2008 et février 2009. Initiant le projet J et 

mettant en place la formation humaine de 6 mois pour les 13 adolescents. Il est rentré en 

France juste avant que les jeunes ne démarrent leur formation professionnelle. Clémence a co-

géré la bibliothèque avec Athalie entre octobre 2008 et juin 2009. Animatrice de formation, 

elle a pu animé la formation du BAFA avant son retour en juin 2009. 
 

Emmanuelle, Aurélie, Anne, Nathalie, Damien, 

Laure, Marion, Johan, Joséphine, François sont 

venus participé à l’aventure des clubs de 

vacances, en juillet, septembre et décembre. 

Chacun avec sa compétence, ses goûts et ses 

talents a su partager avec les enfants et les 

animateurs burkinabè.  

Johan a profité de sa caméra pour filmer tout au 

long de son séjour les activités, les acteurs et les 

enfants de la MJCA. Un film d’une trentaine de 

minutes est en cours de finition. 

 

 

Fonctionnement des échanges culturels : En 

général, un projet est monté entre les amis 

français, accueillis dans le cadre d’un stage ou 

d’une participation volontaire et la MJCA. Ce 

projet prend en compte les publics et les objectifs 

de la MJCA, les aspirations et le CV de l’ami 

français. Tout au long de l’année, les français 

recherchent le financement total ou partiel 

nécessaire à la réalisation de leur projet, puis 

viennent au Burkina Faso pour sa coréalisation. 

Le montage du projet se fait conjointement par  

 

mail avec la coordinatrice au Burkina et avec l’équipe de Dunia la Vie à Cholet qui est 

constituée de personnes ayant déjà vécu cette expérience. Leur mission est de préparer et 

d'accompagner les volontaires au départ. Les erreurs des uns ne sont ainsi pas commises par 

les autres !! 
 

L’intérêt ici réside dans l’expérience pratique que représente cet échange pour celui ou celle 

qui y participe. La MJCA y voit aussi une ouverture en termes de financements et de projet 

nouveau en faveur des enfants. Dans certains cas les volontaires ou les stagiaires français 

viennent se greffer sur des activités que propose déjà la MJCA. 
 

Parfois aussi les stagiaires et les volontaires participent à des projets et des activités de la 

MJCA sans rechercher les financements.  

Globa-l-inks - Réseau international de jeunesse 
 

Globa-l-inks est un réseau formé par 31 organisations à but non lucratif de l'Afrique, 

l'Amérique Latine et en Europe. Sa mission vise à stimuler la participation active des jeunes 

dans le processus de transformation sociale. www.globalinks.com  

 

 
François et Ouda offrant une prestation 

musicale lors d’un repas communautaire 

http://www.globalinks.com/
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Ce réseau est géré par l’association Nexes Interculturals de Joves per Europa située à 

Barcelone.  
 

L’association Dunia La Vie-Burkina a adhéré à ce réseau en 2008. En 2009, la MJCA a 

réalisé 2 actions dans le cadre des activités du réseau à savoir : une session vidéo le 25 juillet 

et la journée d’action de rue le 19 septembre. Ces actions se déroulaient simultanément avec 

l’ensemble des membres du réseau. 
 

Par ailleurs, la MJCA a participé à une rencontre du 16 au 22 octobre à Barcelone. Il 

s’agissait de partager les expériences entre les membres et d’échanger sur les bonnes pratiques 

de transformations sociales. C’est Modeste Goumabani, animateur, qui a représenté la MJCA.  
 

D’ailleurs, Modeste a rejoint Blanquefort dans la région de Bordeaux, en France, pour 9 mois 

et travaille dans une MJC « ABC » en tant que volontaire Européen. Globalinks a en effet 

initié un projet d’échanges à travers le Service Volontaire Européen (SVE) dont l’objectif est 

de développer la solidarité et de promouvoir la citoyenneté active et la compréhension 

mutuelle entre les jeunes. Le projet de Nexes est d’offrir l’opportunité à 8 jeunes de vivre un 

SVE. 4 jeunes d’Afrique font leur expérience d’apprentissage en Europe (Portugal, France, 

Italie, Espagne) et 4 jeunes d’Europe la vivent en Afrique (Burkina Faso, Kenya, Botswana 

and Sénégal). Les 8 projets SVE, ont leurs propres spécificités en réponse aux besoins et 

potentiels des volontaires et des associations d’accueil. Mais toutes sont unies par l’objectif 

général qui est de développer une conscience glo-cal et une participation / citoyenneté 

active des jeunes et de leurs communautés au travers d’interventions dans les domaines de 

l’apprentissage interculturel, la démocratie, l’environnement et l’intégration sociale. 
 

A la MJCA, nous avons accueilli Christina, italienne, médiatrice sociale et culturelle en 

janvier 2010 pour 9 mois.  

Tournée d’échanges culturels 

En 2009, aucune tournée d’échanges culturels n’a été organisée en tant que tel, puisqu’en 

moyenne une tournée est organisée chaque deux ou trois ans. Mais David Zouli, comédien du 

secteur 19, directeur de la troupe « le théâtre du progrès » devant partir en Belgique dans le 

cadre d’une tournée a réussi à faire un crochet vers Angers pour offrir une représentation de 

son spectacle en solo pour les amis de P’tit coup D’Pouce.  
 

C’est ainsi que le 17 avril, David Zouli a raconté l’histoire du peuple mossi devant une salle 

d’une soixantaine de spectateurs sur la scène du patronage à Feneu. Une très belle pièce 

interprétée par un seul comédien pleine d’émotions et de vérités. Mais surtout le début d’un 

débat qui a pu se poursuivre avec la salle après le spectacle.  

VI. Secteur construction 
 

Depuis le choix d’implantation et la réalisation des enquêtes, le projet et les constructions de 

la MJCA ont été définies en plusieurs phases, des partenaires ont été associés au projet et les 

démarches administratives, nécessaires au démarrage des constructions, ont été entamées. 

Malheureusement, des blocages administratifs liés à l’occupation illégale par un tiers sur le 

terrain ont bouleversé le chronogramme initial.  

VI.1 Chronogramme des étapes de construction 
 

Chaque étape a été élaborée et réfléchie afin que les habitants puissent s’approprier le projet et 

que l’association mette en place l’organisation des activités et assure la consolidation du 
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fonctionnement tant avec ses partenaires locaux que d’un point de vue financier. A ce titre, 

c’est un projet qui s’inscrit dans le temps. 
 

 La première : lancement des activités socioéducatives au secteur 19  

 La seconde : construction des bâtiments suivants  

-  5 Salles d’activités couvertes :  

* Une grande salle de 157,10m²  

* Deux salles de 35 m² chacune 

* Une salle de 56 m² (accueil d’une bibliothèque) 

* Une salle de 56 m² (accueil d’un cybercafé) 

- Deux hangars d’études et d’activités de 160 m² chacun 
- Une grande paillote (145 m2) pour rassembler les publics cibles et y 

développer des activités collectives.  

- Un bloc sanitaire type ONEA (office national des eaux)  

 La troisème : construction des bâtiments suivants 

- Deux hangars d’études et d’activités de 160 m² chacun 
- Une grande paillote (145 m2) pour rassembler les publics cibles et y 

développer des activités collectives.  

- Un bloc sanitaire type ONEA (office national des eaux)  

 La quatriéme : Construction des bâtiments suivants 

 Les bureaux pour le personnel et les services administratifs de la MJCA 

 La permanence sociale et l’infirmerie 

 Un terrain de sport 

 Des toilettes / douches 

 Une cafétéria 

 Le mur d’enceinte de la MJCA 

 La cinquième : mise en place d’activités génératrices de revenus à travers le 

développement du volet associatif et des échanges de savoir-faire (constructions et 

activités). 

 La sixième étape : la construction d’une salle polyvalente de 500 places assises avec 

scène et coulisse ( 728,3 m²) 
  

VI.2 Le permis de construire 
 

Mais pour l’instant des difficultés administratives et juridiques ont repoussé l’obtention du 

permis de construire, ralentissant l’ensemble du projet, à savoir : 

- Un litige avec un particulier qui s’était installé sur le terrain sans document officiel, 

par conséquent de manière illégale. 

- Des difficultés d’ordre administratif et juridique pour obtenir le permis d’exploiter ;  

document nécessaire pour obtenir le permis de construire. Le permis d’exploiter est 

remis par le Service des Domaines après signature de l’arrêté d’attribution par le maire 

et paiement des taxes de jouissance.   

Ces deux difficultés sont liées. La technique habituelle pour certaines personnes est de 

s’installer illégalement sur un terrain et de commencer à construire sans autorisation. Par la 

suite, elles comptent sur la complaisance des autorités mises devant le fait accompli. En 

l’occurrence et dans notre cas, la mairie n’a pas pu répondre favorablement à cette dame 

puisque c’est la mairie qui a choisi le secteur d’implantation de la MJCA et qui a 

proposé ledit terrain à l’association Dunia La Vie-Burkina pour accueillir la 
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future infrastructure. Pour officialiser ce partenariat, une convention avait été signée en 

janvier 2007 et un conseiller municipal fait partie du comité de pilotage depuis le démarrage 

du projet. 
 

C’est pourquoi après de nombreuses démarches administratives, le maire de Boulmiougou a 

fait stopper les travaux de la dame et a émis un avis défavorable à ce particulier par un 

courrier officiel adressé aux Domaines, en juin 2009, stipulant que le terrain était destiné à 

accueillir la MJCA.  
 

Le dossier officiel de la MJCA a ainsi pu être déposé au Domaine, en juillet 2009, afin 

d’obtenir le permis d’exploiter et suit, depuis, son cours pour obtenir les différents avis 

techniques des ministères concernés (ministère de l’Urbanisme, ministère de la 

Communication et de la Culture et le service du cadastre).  
 

A l’heure actuelle, grâce à la mairie et à la bonne volonté des différentes autorités et services 

concernés, dans le cadre strict de la loi, nous espérons une résolution de la situation dans les 

meilleurs délais. 

VI.3 Les partenaires des constructions 
 

Les partenaires principaux de la MJCA, dans le cadre de la construction, sont le Conseil 

Régional des Pays de La Loire et le Conseil Général du Maine et Loire.  
 

Le Conseil Régional a attribué à l’association Dunia La Vie-Burkina en France une 

subvention de 28000 € en 2008, débloquant dès la signature d’une convention la somme de 

14 000 €. Le Conseil Général d’Angers a débloqué 7000 € en 2008 et 2009. L'association a 

alors pu engager des démarches auprès de l'architecte pour la confection des plans. Une partie 

de cet argent a aussi été utilisée pour l'analyse des sols, étape obligatoire dans l'obtention du 

permis de construire. Enfin, de nombreux frais (frais administratifs, ressources humaines) ont 

été nécessaires dans le cadre du suivi et des démarches liés à l’obtention du permis 

d’exploiter. En effet, les démarches administratives ont nécessité la mobilisation des 

ressources humaines (coordinatrice, agent administratif, logisticien), beaucoup de temps et de 

déplacements, pour la régularisation des papiers liés au terrain. Ainsi pour l’année 2009, 

3 598 875 Fcfa (5 486 €). 

VII. Pérennisation et Duplication 
 

Compte tenu des difficultés administratives pour l’obtention du permis de construire, 

ralentissant de fait la recherche de financements, la démarche du projet avait été mise de côté, 

alors qu’elle est fondamentale vis-à-vis de la réflexion en termes de pérennisation. C’est 

pourquoi, il nous a semblé nécessaire de le rappeler puisque l’étape liée à la mise en place des 

activités génératrices de revenus (AGR) est décalée de fait.  
 

Sa pérennisation est présentée ici d’un point de vue financier. Mais la première 

pérennisation du projet est son impact sur le secteur dans la dynamique qu’il créé tant 

au niveau du quartier qu’au sein des familles, et le renforcement des capacités 

individuelles tant chez les enfants que les adultes en situation de vulnérabilité.  
 

Par ailleurs, si ce projet fonctionne sur un secteur en étant animé par des habitants du 

secteur, l’association Dunia La Vie-Burkina envisage, dans les années qui viennent, 

d’ouvrir d’autres MJCA dans les différents secteurs de Ouagadougou, forte de sa 
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démarche et de son expérience ; la MJCA construite au secteur 19 devenant alors le 

siège principal.  

VII.1 Fonctionnement de la MJCA : Démarche du projet 
 

La Maison des jeunes, des cultures et des associations est un projet d’économie sociale et 

solidaire, créateur d’emplois. Différentes activités génératrices de revenus ont été élaborées 

dès la conception du projet. Elles doivent faire l’objet de phases ultérieures ; l’association 

ayant choisi de démarrer les activités socioéducatives sur le quartier afin de créer une 

dynamique de quartier pour que les habitants s’approprient la MJCA et s’y investissent. 

VII.2 Fonctionnement et Partenaires actuels 
 

La MJCA fonctionne à l’heure actuelle ainsi : 

2.a) En France 

 L’association Dunia La Vie-Burkina déclarée à Cholet en France.  

 L’APPEL au développement pour les enfants du Monde (http://www.lappel.org/) 

contribue à l’appui technique et financier et au suivi-conseil du projet. L'APPEL 

soutient ce projet depuis 3 ans en versant une subvention annuelle pour soutenir le 

fonctionnement des activités liées à l’enfance. Ils assurent une visite par an sur le 

projet. 

 L’association P’Tit coup de Pouce d’Angers, composée par des étudiants, soutient 

les activités financièrement et par l’envoi de volontaires. 

2.b) Au Burkina Faso 

Ses ressources sont basées sur des parrainages et des dons reçus de particuliers, 

d’associations et d’entreprises. 

VII.3 Fonctionnement futur 
 

Afin de pérenniser le fonctionnement de la MJCA et de varier ses sources de financements, 

l’association envisage quatre voies, à savoir :  
 

 Rechercher de nouveaux partenaires incluant les objectifs visés par la MJCA ; 

 Continuer à promouvoir le parrainage des enfants tant à partir du Burkina qu’à 

l’étranger ; 

 Rechercher de nouveaux mécènes (entreprises, particuliers, etc.) tant au Burkina qu’à 

l’étranger ; 

 Développer des activités génératrices de revenus conformes aux objectifs et aux 

compétences de l’association Dunia La Vie-Burkina. 

VII.4 Les futures activités génératrices de revenus 
 

 Une auberge et des chambres d’hôtes qui assure la réalisation d’un des objectifs de la 

MJCA et en fasse pleinement une Maison des associations, puisque le public que l’on 

souhaite capter est principalement le public des ONG et des associations nationales et 

étrangères qui viennent au Burkina et/ou qui y résident. Par ailleurs, l’objectif est bien de 

couvrir une partie du fonctionnement de la MJCA. 

 Un lieu de location de salles pour des réunions, séminaires et colloques.  
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 Un lieu de consultation et Appui/ conseil / accompagnement des associations 

burkinabè et étrangères
5
 sur demande.  

 Organisation de séjours culturels et de stages sur demande (danse, musique, 

bogolan…) : L’objectif est de permettre aux amis étrangers, la découverte du Burkina 

Faso à travers une expérience culturelle en vivant, en travaillant ou en créant avec les 

Burkinabè. Ainsi par exemple à noël, 10 jours seront proposés avec des stages et des 

activités, ainsi qu’une participation à l’organisation d’une fête de quartier et la 

participation à une création artistique. Il faut vivre l’Afrique pour la comprendre ou pour 

tenter de saisir un peu de sa richesse et de ses difficultés.  

 

Publics visés :  

 

Terre d’échanges et de rencontres, terre en développement ou à développer, les objectifs 

animant le secteur associatif et les échanges Nord/ Sud sont en plein essor et sont diversifiés. 

C’est ainsi que les publics visés, conformément aux objectifs de l’association sont : 

 

 LES ASSOCIATIONS ET ONG EUROPEENNES ET AFRICAINES  : Associations de 
jumelage, associations et ONG travaillant au Burkina Faso, organismes envoyant 
des volontaires, associations locales burkinabè, organisations, ONG et associations 
internationales, etc.  

 LES ASSOCIATIONS, LES ARTISTES, ET LES STRUCTURES TRAVAILLANT DANS 

LES ECHANGES CULTURELS ET LE DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE : Le Burkina 
Faso est une terre d’échanges et de rencontres que la paix sociale et les richesses 
culturelles et artistiques favorisent d’autant plus.  

 LES GROUPES DE JEUNES venus dans le cadre associatif d’échanges culturels ou 
scolaires, etc. : Les échanges entre groupes de jeunes sont en nette progression 
avec le Burkina. Pendant l’hivernage, entre juillet et septembre, atterrissent des 
charters entiers qui se déversent ainsi sur la capitale. Ces groupes séjournent 
quelques jours à Ouagadougou avant d’aller à l’intérieur du pays participer à un 
chantier de reboisement ou la construction d’une école. Les échanges scolaires 
progressent aussi. 

 
 

                                                 
5
 - Mise à disposition de salles pour l’exercice de leurs activités, réunions, AG etc.…Permettre aux structures anciennes et /ou naissantes de se 

renforcer à travers des actions de formation (animateurs, membres du bureau, de l’administration - formation au fonctionnement associatif, 
respect des règles démocratiques & juridiques, compta gestion, conception de projets, etc.). 
- Initier une politique de mutualisation des moyens pédagogiques, des équipements, de leur réseau relationnel etc. 
- Les journées nationales : Les associations déclarées sur le secteur 19 ont chacune des objectifs spécifiques. Souvent un certain nombre d’entre 
elles partagent les mêmes objectifs. A l’occasion des journées mondiales ou nationales (Journée du SIDA, de l’enfance, de la santé / Journées de 
l’OMS, de l’ONU ou de l’UNESCO, etc.). L’objectif est de rassembler les associations oeuvrant à ces thèmes afin de se fédérer pour une action 
commune de sensibilisation ou d’actions sur le secteur 19 et/ou l’arrondissement de Boulmiougou.  
-  Accès à un fonds de ressource sur le développement : Si le développement semble patiner depuis des décennies ce n’est pas faute pourtant de 
produire de la part des scientifiques des ouvrages de références dans le domaine que tout acteur de terrain devrait connaître pour éviter les mêmes 
erreurs récurrentes. L’objectif est de rendre la sphère scientifique accessible au grand public. Un fond de littérature sur le développement et les 
échanges Nord Sud, son histoire et le fonctionnement associatif Des fiches pratiques d’informations sur le fonctionnement et les démarches 
administratives seront disponibles / Conception et réalisations d’expositions 
-   Pour les structures du Nord, bien des difficultés peuvent naître de la distance et d’un manque de connaissance réciproque. C’est à ce niveau que 
l’association peut intervenir. Bien souvent des associations naissent portés par des individus ayant de la bonne volonté. Malheureusement cela ne 
suffit pas à développer des projets au Burkina. C’est ainsi que parfois les mêmes erreurs perdurent par manquent de professionnalisme lié à un 
manque de connaissance de l’autre, celui avec lequel nous coopérons et de l’histoire du développement. L’association se propose donc , 
conformément à ses objectifs, d’être une passerelle entre le Nord et le Sud au sein du secteur associatif. Et de faire de la MJCA un lieu d’échanges 
de savoirs faire et de suivi des projets lancés par des associations françaises. 
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Rapport Financier 
 

I. Etat des finances de l’association Dunia La Vie-
Burkina au 31 décembre 2009 

 
Charges en Fcfa en € % Produits  en CFA en € % 

Fonctionnement courant 2 692 051 4 104 10,31 Subvention L'appel  10 508 431 16 020 40 

Ressources humaines 16 791 842 25 599 64,31 Subvention Nexes 502 660 766 2 

Transport 1 530 590 2 333 5,86 Don Dunia France 13 096 221 19 965 50 

Activités 3 766 880 5 743 14,43 Dons au Burkina Faso 1 941 031 2 959 7 

Investissements 673 500 1 027 2,58 intérêts bancaires 99 0 0 

Disponibilités au 31 
décembre 2009 

65 5280 999 2,51 
report à nouveau au 
1er janvier 2009 

61700 94 0 

Total 26 110 143 39 805 100 Total 26 110 143 39 805 100 

   

 

Disponibilité au 31 décembre 2009  

 

Intitulé en Fcfa en € 

compte BOA 62 1302 947,17 

compte Microfi 0 0,00 

Caisse liquide 33 979 51,80 

Total 655 280 998,97 
 

Le compte microfi a été fermé 

II. Dettes 
 

INTITULE en CFA en €     

Caisse Nationale de Sécurité sociale 
du Burkina (CNSS) 

1 521 541 2 320 
Reliquat de la dette de 2008 restant 

encore à régler à la CNSS 

salaires dus à la coordinatrice 1 973 972 3 009 

aucun salaire n'a été réglé en 2009 
des salaires dus en 2008  

(980 102 Fcfa) auxquels s'ajoutent les 
salaires impayés de l'année 2009  

( 993 870 Fcfa) 

Total 3 495 513 5 329     
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III. Détail des dépenses pour l’année 2010 
 

Charges en Fcfa en € % 

Fonctionnement courant       

loyer 1 290 375 1 967   

fournitures de bureau 85 863 131   

frais postaux 12 443 19   

frais de représentation 116 580 178   

produits d'entretien 37 650 57   

eau 102 031 156   

électricité 180 179 275   

entretien bâtiment 195 350 298   

entretien informatique 32 500 50   

téléphone 373 800 570   

Internet 111 200 170   

photocopies 96 695 147   

documentation et journaux 2150 3   

frais bancaires 55 235 84   

Total 2 692 051 4 104 10,31 

Ressources humaines       

salaire 6 797 558 10 363   

Indemnités de vacation 1 657 784 2 527   

Indemnités 4 538 150 6 918   

honoraires 2 752 500 4 196   

aide médicale staff 133 350 203   

formation 187 500 286   

CNSS 700 000 1 067   

prêt en cours 25 000 38   

Total 16 791 842 25 599 64,31 

Transport       

essence 688 590 1 050   

avion 449 700 686   

location transport 200 000 305   

entretien 2 roues 136 750 208   

Taxi/ bus / parking 5 5550 85   

Total 1 530 590 2 333 5,86 

Activités       

activités enfants 198 500 303   

cantine 1 327 595 2 024   

spectacle 36 000 55   

fournitures activités 41 650 63   

livres 210 310 321   

perte 7500 11   

documents administratifs 168 200 256   

aide alimentaire 60 925 93   

prise en charge sanitaire 232 780 355   

reconstruction 116 500 178   

Fournitures scolaires 121 920 186   
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scolarité 1 201 000 1 831   

don à une autre association 15 000 23   

location matériel activités 20 500 31   

entretien matériel 4 000 6   

entretien mobilier scolaire 4 500 7   

Total 3 766 880 5 743 14,43 

Investissements       

mobilier de bureau 37 500 57   

mobilier scolaire 276 000 421   

construction 360 000 549   

Total 673 500 1 027 2,58 

Disponibilités au 31 décembre 
2009 

655 280 999 2,51 

Total 26110143 39805 100 

 

IV. Répartition des dépenses par centre de coût et par 
activité 

 

Centre de Coûts Compte analytique  Total en FCFA Total en € 
% par rapport au 

total des 
dépenses 

Action Educative (AE) 
Bibliothèque (BIB), Etudes libres 

et Contes 
3 782 279 5 766 14,86 

  
Club de vacances (CV) et accueil 

des amis français 
3 975 089 6 060 15,62 

  Insertion Adolescents (IA) 2 399 763 3 658 9,43 

  Soutien Scolaire (SS) 3 934 193 5 998 15,46 

Total AE   14 091 323 21 482 55,36 

Action Sociale (AS) Aides aux sinistrés (AS) 14 115 04 2 152 5,55 

  Prise en charge alimentaire PCA 1 408 404 2 147 5,53 

  Prise en charge sanitaire (PCS) 1 378 714 2 102 5,42 

  Prise en charge des scolarités (PS) 2 323 963 3 543 9,13 

Total AS   6 522 585 9 944 25,62 

Action Culturelle (AC) Programmation culturelle (PC) 231 237 353 0,91 

  
Echanges culturels avec Nexes 

(Espagne) 
1 010 842 1 541 3,97 

Total AC   1 242 079 1 894 4,88 

Construction MJCA (CMJCA) Fonctionnement du secteur 3 598 875 5 486 14,14 

Total CMJCA   3 598 875 5 486 14,14 

Total MJCA 2010   25 454 863 38 806 100,00 

 

Les frais liés à la préparation et la mise en œuvre des activités, à la recherche de 

financements, aux ressources humaines, aux investissements, aux frais de gestion et de 

coordination sont répartis par activité. 

Si l’on ajoute au total des dépenses les disponibilités au 31 décembre 2009 (655 280 

Fcfa), on parvient au résultat de 26 110 143 Fcfa. 
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Conclusion 
 

La MJCA a trouvé son rythme de croisière pour ce qui est du fonctionnement de ses activités 

portées et développées par les habitants du secteur 19.  

 

L’association Dunia la Vie-Burkina se réjouit de l’implication des habitants. A ce titre, la 

MJCA est créatrice d’emploi et valorise les compétences. Les acteurs directs de la MJCA sont 

recrutés sur le sens qu’ils ont du développement communautaire, sur la qualité de leur 

engagement et sur leurs qualités humaines. Pour chacun d’entre eux, des formations sont 

recherchées et proposées. Les femmes sont tout à fait privilégiées et très investies au sein de 

la MJCA. Les activités sont développées dans la mesure où une personne du quartier est 

identifiée pour pouvoir la mener. C’est un fondamental au fonctionnement de la MJCA. C’est 

un élément essentiel de son identité. 

 

La place des ressources humaines dans le projet est assez importante, autour de 64 % du 

budget total. Cela est du au fait que la mission essentielle de la MJCA consiste à renforcer les 

capacités des personnes vulnérables, enfants et adultes. Dès lors, le personnel recruté par la 

MJCA est essentiellement composé d'enseignants, d'animateurs et d'assistantes sociales. Les 

activités de la MJCA sont essentiellement basées sur une transmission de savoir-être et de 

savoir faire. Les salaires et les indemnités touchés par les uns et les autres reflètent un réel 

investissement de chacun dans cette aventure au service de la communauté. Ainsi le salaire le 

plus bas à plein temps à la MJCA est de 40000 Fcfa (61 €) et le plus élevé de 250 000 Fcfa 

(381 €).  

 

La fréquentation des différents publics aux activités est en augmentation constante. Des listes  

sont établies par activité avec des fiches de présence quotidienne. Et la MJCA cherche en 

permanence à améliorer les services qu’elle propose pour atteindre ses objectifs, notamment à 

travers des formations et des échanges de savoir-faire avec d’autres structures au Burkina ou à 

l’étranger et les capacités éducatives traditionnelles que la MJCA veut promouvoir.  

 

Au niveau des constructions, nous espérons que 2011 sera l’année effective pour leur 

démarrage. En effet, les activités actuelles débordent largement sur les pistes et les terrains 

concomitants à la MJCA. Les constructions permettront de développer et de structurer 

davantage les activités. En effet étant en milieu ouvert, il est souvent difficile de mener une 

activité pour un nombre restreint et parfois plusieurs activités doivent se dérouler au même 

moment ! La nécessité d’espaces plus grands, spécifiques et clôturés est donc bien une 

nécessité. Ainsi par exemple le hangar abritant l’étude libre a une superficie de 37,80 m² ; la 

bibliothèque a une superficie de 25,08 m² pour plus de 1000 enfants inscrits !  

 

Dans le cadre de sa comptabilité et par transparence, l’association est en train de choisir un 

cabinet qui appuiera l’association pour passer à une comptabilité en partie double. Il s’agit de 

l’Agence Axyom qui a pour but de renforcer la gestion des organisations sans but lucratif.  

 

L’objectif dans le cadre de la recherche de financements pour l’année 2009 était de rechercher 

des partenaires à travers des ONG et associations travaillant au Burkina Faso ou basées en 

France et finançant des projets éducatifs et sociaux liés à la protection et à l’éducation dans de 

multiples pays. Mais pour les structures situées à l’étranger, il est difficile que les dossiers 

transmis soient traités à leur juste valeur tant que les partenaires potentiels ne nous ont pas 

rencontrés sur le terrain. Quant au Burkina, il faut bien comprendre que chaque démarche 
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prend énormément de temps. Tout d’abord, parce que la plupart du temps, le premier dossier 

déposé est perdu ! Et ce, malgré la signature d’un cahier de transmission. Par ailleurs, les gens 

sont difficiles à rencontrer, notamment en raison de planning chargés et de sollicitations fortes 

et variées. Ainsi, si le dossier n’est pas suivi au quotidien et dans la persévérance par un 

membre de l’association, il est clair qu’il ne sera jamais traité ! Sans compter les nombreuses 

coupures de courant que nous avons subies tout au long de l’année 2009 et qui perdurent, 

perturbant largement le travail. La persévérance reste de rigueur.  

 

C’est ainsi que le double objectif pour l’année 2010 et 2011 est la résolution des démarches 

administratives pour l’obtention du permis de construire et la communication sur la MJCA 

qui a acquis une visibilité afin de trouver d’autres partenaires. Après plus de 3 ans de mise en 

place, la MJCA offre aujourd'hui une réalité bien concrète qui atteste de notre investissement, 

de notre engagement et de nos compétences. 

 

Enfin l’association Dunia La Vie-Burkina se réjouit du soutien des uns et des autres au sein de 

la MJCA et remercie infiniment l’ensemble des services publics ainsi que les partenaires et les 

bienfaiteurs du projet tant sur le plan moral, technique que financier. 

 

        Ouagadougou, le 30 avril 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunia La Vie-Burkina 

01 BP 1239 Ouagadougou 

 

Tel 00.226.50.46.48.57-78.34.38.98 

Mail : adlvb@hotmail.com 
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Annexes 

Annexe 1 : courriers des enfants 
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Annexe 2 : Chanson finale club de vacances de juillet 

 

 
 

Ambiance club de vacances  

CLUB DE VACANCES juillet 2009 

 

Connaissez-vous l’histoire qu’on va vous raconter 

Du fond de not’ mémoire on va vous la chanter 

Çà se passe en Juillet, Chez les Burkinabè 

A la MJCA On est venu s’amuser 
A la MJCA On est venu s’amuser 

 

Tous les jours en moto, on est bien arrivés 

Virages non contrôlés, Et chaînes déraillées 

Champions d’la mobylette, On ne l’sera jamais 

Dans les rues de Ouaga, Les trous faut éviter 

Dans les rues de Ouaga, Les trous faut éviter 

 

Plusieurs activités, Ont été proposées 

Peinture, freesbee, volley, Et balle au prisonnier 

Tout s’est bien déroulé, On n’a pas dégammé 

Grâce aux Burkinabè, On a bien assuré 

Grâce aux Burkinabè, On a bien assuré 

 

A chaque sport ses règles,  

Qu’il faut bien respecter Et toujours sans tricher 

Il faut s’encourager,  

A la MJCA, On aime le fair play 

A chaque fin de match, Il faut se saluer 

A chaque fin de match, Se dire « bien joué » 

 

David notre chef d’Orchestre, Est arrivé casqué 

Ce jour là il pleuvait, Il était en ciré 

On a bien rigolé, Grâce à ses phrases clés 

Il faut s’harmoniser, Et pas disfonctionner 
Il faut s’harmoniser, Ainsi tout doit rouler 

 

 

Nos 4 animateurs nous ont bien épaulés 

Modeste et son sourire, Ali et son djembé 

Gaston joue au Docteur, est prêt à opérer 

Et Charles cherche les bandeaux, avec son sifflet 

Et Charles cherche les bandeaux, Avec son sifflet 

 

Nos trois jeunes stagiaires Ont aussi travaillé 

Moné et les enfants Savent très bien chanter 

Modeste n’est pas l’dernier A vouloir rigoler 

Séverin attention Va falloir se réveiller 

Séverin attention Va falloir se réveiller 

 

Midi a bien sonné Les mains faut se laver 

Toujours bien alignés Il faudra se ranger 

Riz gras poisson grillé Béatrice a préparé 

Sandrine a cuisiné Epluché, découpé 

Sandrine a cuisiné Epluché, découpé 

 

Y’a beaucoup de personnes Q’on voudrait remercier  

Margot, Sala, Delphine Nos belles Burkinabè  

Jean-Louis et puis Norbert, Qui nous ont bien aidés 

Yasmina grâce à qui On s’est tous rencontré 

Yasmina grâce à qui On s’est tous rencontré 

 

Ainsi fini l’histoire Qu’on vous a racontée 

Du fond de not’ mémoire On n’oubliera jamais 

Tous ces joyeux moments Qu’on a pu partager 

Avec vous les enfants On veut bien r’commencer 

Avec vous les enfants On veut bien r’commencer 

 

 

Marion, Nathalie, Laure et Damien 

 
 


