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Les textes fondamentaux, tels que la constitution en son article 

27 et la loi d'orientation de l'éducation en son article 2, 

reconnaissent le droit à l'éducation pour tous les Burkinabè, 

c'est-à-dire :  

 

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

historique, social et linguistique déterminé, un niveau de 

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

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

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

plus efficacement au développement économique, social et culturel 

de celui-ci »
1
. 

 

La Maison des jeunes, des cultures et des associations  

travaille dans cette perspective. 

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

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

 

2011 est bien là ! Et toute l’équipe de la MJCA vous adresse ses 

vœux les meilleurs. Que peut-on souhaiter de mieux que le travail 

et la santé… surtout par les temps qui courent.  

Et le travail est au cœur du projet de la MJCA.  

 

L’investissement de son personnel, issu pour la majorité du secteur 19, son organisation et son 

évolution illustrent un travail permanent des uns et des autres ; chacun souhaitant progresser et 

faire progresser la structure. Projet burkinabé, ce n’est pas sur une vision misérabiliste du 

Burkina que nous souhaitons être soutenus, mais surtout sur notre ardeur au travail et le 

professionnalisme acquis avec les résultats qui en découlent. C’est ainsi que nous vous 

présentons notre rapport moral et financier pour l’année 2010.  

 

L’année 2010 est pour nous marquée par le départ précipité de notre président et ami, Etienne 

Kondombo, décédé en juin 2010. Un grand travailleur, un grand homme à qui nous rendons 

hommage. Etienne était un homme intègre et droit. Il croyait beaucoup au projet de la MJCA, 

encourageant à chaque instant et quelles que soient les difficultés et s’impliquant lorsqu’il le 

fallait. Il nous donne l’obligation de continuer. 

 

C’est donc Bernadette Sanou Dao, une grande femme cette fois, femme de lettre et de culture, 

dont le parcours témoigne de son engagement pour la cause des femmes et des enfants, qui a 

accepté la présidence de l’association Dunia La Vie-Burkina.  

 

En 2010, la MJCA a accueilli plus de 1500 enfants dans ses différentes activités. Avec un 

budget global d’un peu plus de 35 000 000 de Fcfa (54 000 €) en 2010, cela représente un 

coût d’environ 23 600 Fcfa (36 €) par enfant. L’efficience est bien là, grâce à un contrôle des 

dépenses. Tout est au franc près, pas de perdiems et chacun a appris à faire avec le minimum. 

Les activités s’articulent au sein de trois secteurs (secteur scolaire, secteur social et secteur 

parascolaire et culturel) et contribuent à atteindre les résultats suivants : 
 

- Favoriser la réussite scolaire 

- Améliorer les conditions de vie des familles vulnérables 

- Améliorer la santé des familles vulnérables 

- Favoriser l’accès aux loisirs et à 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. 
 

La construction de la MJCA est aussi un résultat à atteindre. Et excellente nouvelle en ce début 

d’année, car les constructions devraient démarrer en 2011 après bien des péripéties 

administratives. En effet, le projet d’arrêté d’attribution du terrain a été signé. Ce document était 

une des pièces essentielles à la constitution du dossier lié à la demande du permis de construire 

que nous allons déposer au cours des premiers mois de cette nouvelle année 2011.  

 

Mais ne dit-on pas qu’un des secrets de la réussite est de ne jamais baisser les bras ! 

       

 

 

Bila Yaya 

Secrétaire général  
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Remerciements aux partenaires et aux bienfaiteurs 

 

Les partenaires techniques et financiers 

 
Le Conseil Régional des Pays de La Loire http://www.paysdelaloire.fr/  

 

Le Conseil Général du Maine et Loire http://www.cg49.fr/  

 

L’appel au développement des enfants du monde www.lappel.org 

 

La Fondation de France www.fondationdefrance.org  

 

L’association Kimiaf en Belgique www.kimiaf.be  

 

L’association Mallorquine Pa I Mel http://paimel.blogspot.com/  

 

UNISAHEL  http://unisahel.over-blog.fr/  

 

L’association P’Tit coup D’pouce  http://ptitcoupdepouce.e-monsite.com/  

 
L’association Nexes Interculturals de Joves per Europa, en Espagne, qui anime le réseau Globa-l-

inks dont fait partie l’association Dunia La Vie-Burkina www.nexescat.org 

 

Les partenaires publics au Burkina Faso avec lesquels l’ADLV-B est liée par une 

convention 
 

 La Mairie de l’arrondissement de Boulmiougou à Ouagadougou 

 Le Ministère de l’Action sociale et de la Solidarité Nationale www.action-sociale.gov.bf/  

  

 La circonscription d’éducation de base de Boulmiougou 

 Le Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation avec lequel l’association est 

en cours d’officialiser un partenariat http://www.meba.gov.bf/SiteMeba/index.jsp  
 

Le comité de pilotage composé par la municipalité, le Ministère de la Culture, du Tourisme et 

de la Communication, la Direction du suivi des ONG et 4 personnes issues de la société civile. 

 

Les établissements primaires et secondaires du secteur 19 qui ont permis à leurs élèves de 

participer aux activités et ont mis leurs locaux à la disposition de la MJCA pour la réalisation des 

activités ; 

 

Les bienfaiteurs  
Au Burkina Faso, le Club international des femmes de Ouagadougou (Le CLIF / www.clifouaga.net ) ; 

 

Et les particuliers, amis et sympathisants, en Europe comme au Burkina Faso qui ont 

contribué à réaliser les activités par une aide financière à travers les parrainages et les dons ou en 

participant activement à la réalisation des projets. 

 

http://www.paysdelaloire.fr/
http://www.cg49.fr/
http://www.lappel.org/
http://www.fondationdefrance.org/
http://www.kimiaf.be/
http://paimel.blogspot.com/
http://unisahel.over-blog.fr/
http://ptitcoupdepouce.e-monsite.com/
http://www.nexescat.org/
http://www.action-sociale.gov.bf/
http://www.meba.gov.bf/SiteMeba/index.jsp
http://www.clifouaga.net/
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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 2010 sont le secteur scolaire, le secteur social, le secteur parascolaire et culturel et le secteur 

construction. La réussite des activités est la conjonction entre la participation active des enfants, 

l’implication de leur famille et le travail des acteurs de la MJCA. 

 

La place des familles :  
 

Pour toutes les activités en lien avec la réussite scolaire et 

l’insertion sociale, des réunions avec les parents sont 

proposées chaque trimestre afin d’engager les parents dans 

la démarche éducative. Et de manière générale, on constate 

une bonne participation des familles.  
 

 

 

Le Staff : une aventure 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « L’association Dunia La Vie-Burkina est la seule association à être autant 

structurée au secteur 19. Elle ne fait pas seulement des activités. Elle a créé de 

l’emploi et des postes comme dans les grandes ONG. Des personnes qui étaient sans 

ressources ont aujourd’hui un travail et travaillent au développement de leur 

communauté. » - Conseiller municipal 

 

 

 

 

 

En 2010, l’équipe de la MJCA, c’est une équipe 

permanente de 22 personnes : une coordinatrice, un 

logisticien, un agent administratif, une secrétaire, une 

caissière, un responsable des activités scolaires, une 

assistante sociale, une adjointe sociale, un responsable des 

activités parascolaires et culturelles, une bibliothécaire et 

une bibliothécaire adjointe, trois gardiens, deux femmes de 

ménage, 4 enseignants, deux animateurs…  

Et au cœur de la photo, Cristina, Italienne venue passer 9 

mois avec nous dans le cadre d’un service volontaire 

européen (SVE). C’est pourquoi Modeste n’est pas sur la 

photo car il a passé son année 2010 à Blanquefort et a 

travaillé dans le même cadre dans une MJC,  « ABC ». 

 

Une dizaine d’animateurs du secteur 19 et 2 cantinières sont intervenus plus ponctuellement lors des clubs 

de vacances, des repas communautaires et des activités culturelles. 

 

 

 

Equipe de la MJCA – Juin 2010 
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     Denis, Marguerite et Salla  

         se racontent… 

 
 

 

 

 

 

 

Je suis Salla. Je suis veuve. J’étais caissière depuis avril 
2002, dans un projet d’Etat qui malheureusement a pris fin 
en mars 2007. J’ai été intégrée à la MJCA en janvier 2010 
dans le même cadre. Mais à la MJCA, j’ai constaté qu’il y 
avait beaucoup de différences par rapport à ce que je 
faisais avant. Cela n’a pas été facile pour moi dès le début 
mais avec l’appui de ma coordinatrice, je me suis formée.  
 

Je la remercie pour cette collaboration. Que le seigneur lui 
donne beaucoup de courage, de patience et d’énergie pour 
qu’elle persévère et qu’Il la protège.  
 

Je profite de cette occasion pour présenter mes vœux les 
meilleurs de Nouvel AN à tous les partenaires, amis et 
connaissances de la MJCA. Que 2011 soit pour nous une 
année de santé, longévité et réussite dans nos activités. 

Moi, c’est Denis, étudiant en Lettres et 

encadreur aux études libres. Ma 

connaissance avec la MJCA est le fruit du 

parfait hasard. En effet, orphelin et 

enfant vulnérable moi-même, j’étais en 

quête de soutien financier pour mes 

études universitaires. Une tantie du 

quartier m’a parlé et m’a conseillé 

d’aller à la MJCA ; Où finalement après 

le soutien espéré, j’ai été retenu après 

un stage pour remplacer Modeste en 

partance pour la France pour neuf mois.  

 

J’ai ainsi intégré la dynamique équipe de 

la MJCA qui aujourd’hui est pour moi une 

famille car j’y trouve de l’amour, du 

soutien et du réconfort. Financièrement, 

ce n’est pas aussi fameux comme on le 

voudrait, mais j’arrive à subvenir à mes 

besoins et même à soutenir parfois plus 

nécessiteux que moi. Signe de ma parfaite 

intégration dans l’équipe de la MJCA et 

dans la vie active. 

. 
Je suis Marguerite, secrétaire à la MJCA. 
Je suis veuve avec deux enfants. Depuis 
2008, date de mon intégration dans la 
structure, je dirai qu’elle m’a permis 
d’apprendre énormément de choses 
concernant mon domaine. J’ai acquis un 
savoir faire certain notamment la maîtrise 
de différents logiciels informatiques, le 
classement des dossiers, la rapidité dans la 
saisie et l’amélioration de mes 
compétences rédactionnelles.  
 
En plus la MJCA m’a permis 
d’approfondir mes connaissances 
professionnelles à travers des cours de 
perfectionnement à l’Ecole des Sciences 
Techniques Informatique du Faso 
(ESTIF).En cette année scolaire 2010-2011, 
je suis en classe d’examen BEP secrétariat. 
En rappel, j’ai été inscrite dans cet 
établissement depuis 2009 (en cours du 
soir). 
 
Je remercie du fond du cœur l’association 
pour son soutien financier et souhaite 
pouvoir compter sur elle jusqu’à 
l’obtention de mon BEP et même du bac 
G2, pourquoi pas ? « Ne dit-on pas qu’on 
ne finit jamais d’apprendre.»  
 
Je ne saurai terminer sans louer l’esprit de 
franche collaboration de madame la 
coordinatrice qui a su créer une bonne 
ambiance de travail au sein de la MJCA. 
Une fois de plus, je réitère mes vifs 
remerciements à la MJCA pour tout ce 
qu’elle fait pour moi. Bonne et heureuse 
année 2011, qu’elle soit pour la MJCA, une 
année de paix, de bonheur, de réussite et 
de bonne collaboration entre les membres. 
Longue vie à la MJCA. 
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Fermeture : 19 juin 2010 

Réouverture : le 14 octobre 

Jours ouvrables : 

Mardi, mercredi et vendredi : 15h00 à 18H00 

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

Nombre de livres : 1110 / Périodiques : 165 / Annales : 45 

Les livres sont pour l’essentiel des dons 

 

 

 

I. Secteur scolaire 

I.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 (CEP). Pour cela, ils 

reçoivent 6 heures de soutien scolaire par semaine, chaque samedi et jeudi après midi, encadrés par des 

enseignants. Les cours sont assurés au sein de 3 écoles différentes, réparties sur le secteur 19 et 

accueillant 4 classes de 25 enfants chacune. 

 

Madame Kafando suit les enfants à domicile, par des visites au sein des familles, et auprès des 

enseignants d’origine (évolution des résultats scolaires et du comportement) et du soutien scolaire. 

Lorsqu’elle découvre des soucis, elle réfère les enfants au service social de la MJCA.  
 

Des repas communautaires sont organisés au cours de l’année comme des moments d’encouragements, de 

partage et de fêtes. Ainsi le 5 mai par exemple, le repas rassemblait les enfants du soutien scolaire et les 

orphelins et enfants vulnérables devant passer le CEP en juin ; à cette occasion, les enseignants  leur 

pourvoyaient les derniers conseils. Par ailleurs, les élèves de l’année en cours participent au club de 

vacances de l’année où ils passent leur CEP. 
 

Promotion 2009-2010 : 75 enfants sur 100 ont obtenu leur CEP en juin 2009. Sur les 75, 69 sont allés en 

6
ème

 dont 3 en cours du soir et 2 enfants ont embrassé la formation professionnelle (Salif en mécanique et 

Nicole en couture), 3 redoublent pour tenter de gagner l’entrée en 6
ème

. La MJCA se réjouit car ce sont les 

parents qui ont scolarisé leurs enfants dans le privé. 4 familles seulement sur les 69 ont eu recours au 

soutien de la MJCA compte tenu de leur situation sociale difficile et précaire. Les 25 recalés redoublent. 
 

Promotion 2010-2011 : Plus de 115 enfants, dont 9 issus de la promotion précédente, sont inscrits au 

soutien scolaire, avec une moyenne inférieure à 4,80 et référés par 16 écoles primaires. La moyenne la 

plus basse est de 1,75 et la plus forte de 4,83 avec une moyenne générale de 3,7.  

 

Sur les 115 élèves de CM2, 65 sont des filles âgées de 11 à 17 ans et 50 sont des garçons âgés de 10 à 

16 ans. 
  

I.2 Bibliothèque 

 

Au 19 juin 2010, 1036 enfants se sont inscrits à 

la bibliothèque depuis son ouverture en octobre 

2008. En suivant les statistiques mensuelles de 

présence des enfants, 402 enfants ont 
fréquenté la bibliothèque entre octobre 
2009 et juin 2010. 
 
 

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

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

Effectifs inscrits au 
30 juin 2010 

0 1 4 9 15 24 16 24 13 37 30 62 26 43 23 40 4 8 5 5 2 0 0 2 1 1 0 7 402 

 

Au 31 décembre, le nombre total d’inscrits est de 1281 enfants mais ce qui est intéressant c’est que les 

nouveaux affluent chaque mois ; ainsi en novembre 2010, 163 nouveaux inscrits.   
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Fréquentation par mois en 2010 

 

 

 

Des ateliers lecture ont été organisés régulièrement avec de petits groupes d’élèves des petites classes de 

primaire ; ainsi que différents concours ouverts aux établissements scolaires, tels que : 

 

Concours de poésie « le changement climatique » 
 

Le 27 mars à l’occasion de la journée mondiale du conte et de la poésie, 25 collégiens ont concouru et 10 

finalistes ont été retenus sur l’écriture de leur poème. A la seconde étape, trois membres de jury dont deux 

professeurs de lettres et une comédienne ont partagé les finalistes en jugeant leur déclamation du poème.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mois filles garçons Nombre 

total 

Janvier 33 107 140 

Février 81 171 252 

Mars 48 158 206 

Avril 33 85 118 

Mai 26 114 140 

Juin 12 27 39 

Octobre 62 80 142 

Novembre 242 372 614 

Décembre 54 71 125 

Total 591 1185 1776  

Climat ! Doucement mais sûrement. 
Tu es en perpétuel changement. 
En mouvement, en réchauffement. 
Nous, victimes et auteurs de cette chose. 
Ne comprenons cette métamorphose. 
 
Climat ! Pourquoi cela ? 
Au Nord, canicules et incendies. 
Au Sud, inondations et famines. 
Que cela est misérable. 
A l’Est, des tremblements de terre et ouragan. 
A l’Ouest, vents violents et cyclones. 
Que cela est effroyable. 
 
Climat ! Comment arrêter cela ? 
Ton changement n’est que les conséquences. 
D’un monde moderne, hautement industrialisé. 
 
Nos machines, usines, voitures, avions, trains 
vomissent sans cesse de la fumée, du gaz 
carbonique. 
Industriels, un peu de conscience ! 
 
 

Changement climatique ! 
Abondants sont nos débats autour de toi. 
Innombrables sont les conventions te concernant. 
Nécessaires sont les actes pour t’empêcher 
Soucieux de toi sont nos dirigeants. 
 
Climat ! Ne nous punis pas pour nos actes. 
Ne soit pas vindicatif ! 
 
Climat ! Il n’est pas trop tard, soit patient. 
Climat ! Nous formons une même chair. 
Soit docile. 
 
Climat ! Vive le climat. 
Pour le meilleur et pour le pire. 
Vive l’environnement sain. 
 

Hassane Jalica 
Classe : 5ème ‘’A’’ 

Collège privé Sabil El Nadjah 
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Concours d’écriture « les droits de l’enfant »  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 9 et 16 décembre, 10 participants en classe 

de CE2 ont été jugés par trois enseignants. Le 

texte de la première épreuve était extrait du 

principe 7 de la déclaration des droits de 

l’enfant. C’est Aïmana 8 ans qui a reçu le 

premier prix.  

 

Concours de lecture autour de la journée mondiale du SIDA 
 

8 candidats en classe de CM1 ont participé à ce concours le 18 décembre 2010 et le 6 janvier 2011. Les 

textes à lire tournaient autour la sensibilisation au VIH/SIDA et les relations avec les malades du SIDA. 

La lecture a été le support à la sensibilisation, puisque les enfants ont posé des questions autour des mots 

tels que virus, symptômes, anti-corps, etc. 

I.3 Les activités du préscolaire  
 

Les activités préscolaires ont démarré en octobre 2009. Ce sont Athalie et Delphine, bibliothécaires qui 

encadrent les enfants les matinées du lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30. Pour mener leurs 

activités, elles s’appuient sur le programme national des écoles maternelles (Grande Section) et travaillent 

à partir de photocopies (2880 photocopies pour la promotion 2009/2010). Les enfants recrutés sont des 

enfants et des orphelins vulnérables et n’ont jamais été 

scolarisés. 
 

Les activités sont gratuites mais les parents sont invités à 

participer à une partie du goûter à raison de moins de 50 Fcfa 

par jour soit 0,08 €. 
 

Promotion 2009-2010 : 9 filles et 11 garçons âgés de 5 à 6 

ans. La clôture s’est faite le 26 juin. En octobre 2010, 12 ont 

été inscrits en classe de CP1 par leurs parents. 8 n’ont pas été 

inscrits, faute de moyens pour 6 d’entre eux et 2 par manque 

d’actes de naissance. Pour ces enfants, la MJCA prévoit 

l’organisation de cours de soutien pour qu’ils ne perdent pas 

leurs acquis en attendant la rentrée prochaine.  

En plus des évaluations régulières faites en classes, les rencontres avec les parents sont intéressantes car 

elles permettent de constater l’évolution de l’éveil des enfants à la maison : 

 
«Et ce qui fait plus de joie aux parents, c’est que tous les enfants aiment déjà l’école. Ils n’ont 

jamais refusé d’y aller. Sur le plan éducatif, les enfants ont acquis des règles de politesse 

(respect), d’hygiène (se laver les mains avant de manger, se brosser les dents, etc.) et de 

 Reprise avec une nouvelle promotion 
Le 16 octobre 
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discipline (moins bagarreurs). Certains enfants qui étaient timides et ne parlaient pas sont déjà 

éveillés et leurs parents sont vraiment contents car ils ne pensaient pas que cela pouvait arriver. 

(…). Sur le plan scolaire, les enfants reprennent les activités qu’ils ont faites à l’école. Ils passent 

leur temps à écrire sur les portes et sur les murs avec du charbon. » - extrait du compte rendu de 

la rencontre du 22 décembre avec les parents 

I.4 Etudes libres 
 

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

(bancs, tables, tableaux et ouvrages scolaires), éclairé grâce à des batteries et surveillé par deux étudiants, 

dont l’un est en lettres modernes et l’autre en sciences appliquées. 

La journée, des élèves des cours du soir, des étudiants et des adultes préparant des concours étudient sans 

surveillance à la MJCA. 
 

Répartition des élèves fréquentant les études libres par classe et par sexe en juin 2010 : 
 

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 au 30 
juin 2010 

45 45 50 49 55 65 68 51 51 33 43 57 35 30 6 13 5 10 15 12 0 2 1 0 2 5 748 

 

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 
 

Fréquentation par mois en 2010 
   

Mois filles garçons Total 

Janvier 664 393 1057 

Février 1318 991 2309 

Mars 817 594 1411 

Avril 952 778 1730 

Mai 1306 1140 2446 

Juin 581 544 1125 

Octobre 125 87 212 

Novembre 975 815 1790 

Décembre 892 812 1704 

Total 7630 6154 13784 

 
 

La sensibilisation aux sujets de société et d’actualité  

et aux questions de développement 
Ce volet a démarré en novembre au rythme d’un invité par mois qui intervient au sein des études libres à 

partir de 20h00 :  

 

Date sujet intervenant 
Nombre de 

participants 

Jeudi 18 mars 
« la science, la technique et 

nous, et alors ? » 

Inspecteur de 

l’enseignement 

secondaire / philosophe 

 

40 

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

doctorant en génétique 

 

60 

 

Au 30 juin, 748 enfants étaient inscrits. La 

réouverture des études libres s’est faite le 19 

octobre et on comptabilisait au 23 décembre, 

351 élèves réinscrits.  Notons pour cette 

activité, l’excellente relation entre les enfants 

et les animateurs ; puisque les enfants se 

tournent vers eux pour le soutien scolaire et les 

corrections de leurs exercices. Au total sur les 

12 mois de 2010, 13 784 présences ont été 

enregistrées au sein des études libres.  
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I.5 Education des enfants et des adolescents non scolarisés ou 
déscolarisés 

A travers les activités qui précèdent, la MJCA cherche à renforcer les capacités des élèves déjà scolarisés. 

Avec ce nouveau volet, déjà expérimenté avec le projet J en 2008-2009, il s’agit de contribuer à 

l’éducation de base des enfants et des adolescents non scolarisés ou déscolarisés. Ainsi, dans le cadre de 

l’Education Pour Tous (EPT), l’objectif est de porter le taux d'alphabétisation à 40% en 2010 et 60% en 20152. 
Mais la conception des apprentissages et des compétences de base a évolué au Burkina. Ainsi ils ne 

doivent pas être considérés seulement comme le fait de savoir lire, écrire et compter, mais aussi impliquer 

toutes les connaissances nécessaires à l’individu pour résoudre ses problèmes quotidiens et se préparer à 

la vie active
3
. C’est ainsi qu’au cours de l’année 2010, des enquêtes auprès des enfants et des jeunes 

déscolarisés ou non scolarisés, une recherche documentaire et la visite de projets existants déjà au 

Burkina a permis l’élaboration d’un projet qui devrait aboutir fin mars 2011. 

 

 

 

 

                                                 
2
 2008 - Formules et pratiques en Alphabétisation et Education Non Formelle » - page 12 / DBS Conseils 

Ouagadougou 
3
 Idem -Page 16 

 



 13 

 

II. Secteur social et sanitaire 
 

Safiatou, éducatrice sociale, assure les activités suivantes : 
 

 L’animation des permanences sociales et le traitement des dossiers 

 Le suivi des enfants et des orphelins vulnérables 

 Le suivi des enfants parrainés par la MJCA 

 L’organisation de repas communautaires 

II.1 L’animation des permanences sociales 

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. Elles concernent 

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

scolaires, de prises en charge sanitaires ou alimentaires. Les autres jours, Safiatou gère et suit les dossiers 

(visites à domicile, accompagnement des personnes vers les services utiles, démarches administratives, 

etc.). Cette année, le service social a bénéficié d’une moto grâce à l’appui de l’association Kimiaf en 

Belgique ; ce qui facilite considérablement le travail de l’assistante sociale. 
 

En 2010, près d’une centaine de personnes ont été accueillies au cours des permanences sociales sur 10 

mois d’ouverture. 

 

Mois  

Année 2010 

prise en charge 

scolarités 

Actes de 

naissance 

Prise en charge 

sanitaire 

Demande d’inscription 

aux activités de la MJCA 

Prise en 

charge diverse 

TOTAL 

Janvier 3 1   2 6 

Février 1 4 2 1 2 10 

Mars  3 1  2 6 

Avril 2 3 1  2 8 

Mai 2   5 1 8 

Juin 3     3 

juillet 2 3    5 

Septembre 9   1 3 13 

Octobre 7 6 1  2 16 

Novembre 7 7  2  16 

Décembre 2 1    3 

Total 35 28 5 9 14 94 

 

 

L’aide aux sinistrés du 1er septembre 2009 a 

continué grâce au soutien du Club des femmes 

de Ouagadougou (CLIF) qui a permis la prise en 

charge alimentaire de 4 familles et surtout la 

reconstruction de la maison d’une femme veuve 

sur le site d’accueil des sinistrés à Yagma. 

Montant : 1500 €. 
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II.2 Le suivi des enfants et des orphelins vulnérables 

Le nombre d’enfants et d’orphelins vulnérables recensés dans le classeur du service social est de 126 dont 

69 filles et 57 garçons pour 85 familles. 
 

Ces enfants reçoivent des aides variées qui vont de la scolarisation (de la maternelle au lycée), de l’aide 

alimentaire, le don de vivres à la prise en charge sanitaire. Ces aides sont limitées par les moyens de 

l’association. Ces familles vivent souvent des situations dramatiques. L’association ne fait pas 

d’assistanat et appuie les familles les plus en difficultés pour qu’elles sachent qu’elles ne sont pas seules. 

La MJCA veut être un lieu de réconfort, d’écoutes et de partage. Les enfants et orphelins vulnérables 

enregistrés au service social sont invités à participer aux activités de la MJCA (repas communautaires, 

clubs de vacances, projet d’échanges…). L’ensemble des dons réceptionnés à la MJCA (vêtements, 

vivres, matériel pédagogique, etc.) est immédiatement enregistré par le logisticien et affecté aux différents 

services. Les dons sont répartis par le service social entre les familles enregistrées, en fonction de la 

composition et de la situation du foyer. 

II.3 Les parrainages scolaires 

La MJCA ne fait pas que financer la scolarité. Elle suit les enfants parrainés au sein de leur famille et de 

leur école par des rencontres régulières avec les enseignants (évolution des résultats scolaires et du 

comportement). Le renouvellement du parrainage n’est pas systématique. Il est lié à l’évolution de la 

situation financière de la famille, de l’investissement des enfants à l’école et des parents dans le suivi de 

l’enfant. Ainsi, le parrainage de 18 enfants n’a pas été renouvelé à la rentrée d’octobre 2010. Safiatou suit 

les enfants en famille et auprès des enseignants pour recueillir les résultats mais aussi pour avoir des 

informations sur le comportement des enfants. 
 

  promotion 2009-2010 promotion 2010-2011 

Primaire 17 33  

Collège / lycée 32 31  

Âge 8 à 23 ans 6 à 21 ans  

Nombre de filles 21  39 

Nombre de garçons 28  25 

Total 49  64 

Autres 
prise en charge en cours d'année de 4 élèves exclus 
pour faute de non paiement des seconds versements 

  

Résultats 29 passent en classe supérieure et 20 redoublent   

 
 

Lien entre les études libres et les élèves parrainés 
 

Pour renforcer les capacités des élèves que la MJCA parraine, ils sont invités, pour ceux qui vivent aux 

alentours de la MJCA, à fréquenter les études libres où les animateurs les appuient (proposition 

d’exercices, correction, aide aux devoirs) ; surtout pour les élèves en grandes difficultés et dont les 

parents n’ont pas les capacités pour les encadrer.  

Par ailleurs, le groupe des 6
ème

 composé de 18 élèves a pour obligation de participer à des cours de 

soutien scolaire proposé par ces mêmes animateurs ; le jeudi après midi, les cours sont consacrés au 

français et le samedi après midi aux mathématiques.  

II.4  Les repas communautaires  
 

Le secteur social assure l’organisation des repas communautaires en 

collaboration avec le secteur culturel et le secteur scolaire en lien avec 

les publics fréquentant la MJCA  
 

 

 

 

 

Le 4 janvier 2010 : repas de fête rassemblant plus de 300 
enfants autour d’un riz gras. 
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Objectif général des clubs de vacances : 

Offrir aux enfants un cadre de loisirs et d'épanouissement durant les vacances  

Objectifs spécifiques 

- Préserver les enfants des dangers de l'oisiveté pendant les vacances, près de 4 mois  

- Initier et / ou renforcer chez les enfants l'esprit du fair-play 

- Favoriser l'éclosion de talents artistiques chez les enfants 

- Renforcer l'estime de soi des enfants 

- Renforcer la solidarité et la vie communautaire entre les enfants  

 

III. Les activités parascolaires et culturelles 
 

Pour favoriser l’insertion ou la réinsertion sociale, 

l’association a souvent privilégié l’expression culturelle en 

complément d’actions plus traditionnelles (soutien scolaire, 

insertion sociale, etc.). Les activités (danse, activités 

sportives, théâtre, etc.) sont utilisées comme levier permettant 

aux enfants de se découvrir, de se reconstruire et de 

s’épanouir. La MJCA favorise par ailleurs l’accès à la culture 

qui est donc présente à tous les niveaux et dans la plupart des 

activités. 

III.1 Les clubs de vacances 

 

En 2010, 9 clubs de vacances ont été organisés, rassemblant près 

de 600 enfants différents. Les mois de juillet et septembre ont 

été particulièrement riches en termes d’échanges et de 

programmation. Dans ce cadre, la MJCA a accueilli 16 amis 

venus de toute la France. Pour la plupart, c’était leur premier 

séjour au Burkina qu’ils ont donc découvert à travers les 

activités de la MJCA et le travail avec les animateurs et les 

enfants. Les thèmes ont été choisis conjointement et les projets 

montés par Internet tout au long de l’année avec la 

coordinatrice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte de l’ordinateur à l’occasion de la création d’un 
journal - http://dunialavie.burkina.free.fr/ 

http://dunialavie.burkina.free.fr/
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Détail des clubs de vacances par date 

 

Dates Activités 

 

Publics 

 

Animateurs Lieu 

 

Du 22 au 27 mars 
 

Jeux : en plein air, de mouvements, habilité, 

coopération, chant, improvisation, théâtre, 

jonglerie 

 

Présence quotidienne 

moyenne de plus de 300 

enfants du quartier / 

Inscription libre 
 

 

Severin, Monet, 

Ali, Judicael, 

Bovard, Ahmad, 

Andrè Ali, Ouda, 

 

MJCA 

 

Du 5 au 23 juillet Du 6 

au 24 septembre 

 

L, M, J, V  

de 8h30 à 11h30 
 

 

Jeux, animation, motricité, dessin, peinture, 

activités manuelles 

Goûter4 

Clôture le 24 septembre avec un chant 

offerts aux parents et repas communautaire pour 

les enfants 

 

45 enfants de 6 à 7 ans 

(enfants du préscolaire et 

enfants non scolarisés) 

 

 

Honorine, Athalie 

et Delphine 

 

MJCA 

 

du 5 au 23 juillet 

 

L, M, M, J, V  

de 8h30 à 12h30 

 

Jeux en plein air et en intérieur  

 Activités sportives 

4 groupes : Papayé, Banane, Orange et Goyave 

 

Goûter 
 

 

Soutien scolaire 2009-2010 et 

orphelins et enfants 

vulnérables du service social 

80 enfants âgés de 8 à 13 ans 

 

Modeste, 

Judicaël, Charles, 

Séverin, Emma, 

Anais, Estelle et 

Frédérique 

 

Lycée Privé 

Aoureima 

 

Du 15 au 24 juillet 

 

 

Le club informatique : quelques heures de cours 

en informatique (Traitement de texte, tableur,  

présentation, etc.) 

 

 

Au staff de la MJCA 
 

Joëlle, Charlotte, 

Pauline et Adama 

 

Centre 

d’informatique 

de Zaghoud’art 

 

du 15 au 29 juillet 
 

Création d’un journal autour de la vie 

quotidienne téléchargeable sur le site de 

l’association Dunia La Vie-Burkina 

 

 

11 enfants agés de 11 à 15 ans 

Recrutés dans les classes de 

CM2 

 

Thierry, Joëlle, 

Pauline et 

Charlotte 

 

 

Ecole 

Wogodogo C 

 

du 19 au 21 juillet 
 

Jeux en plein air, chants et dessins 
 

30 enfants âgés de 6 à 12 ans 

issus du quartier 

 

 

Jeanne, Charlotte 

et Denis 

 

Ecole 

Wogodogo C 

 
 

le 23 juillet 

 

 

Clôture des clubs de vacances de juillet  

Repas communautaire  

Comédie musicale Jamuekre 
 

 

250 enfants ayant participé au 

club de vacances + 70 enfants 

du voisinage 
 

 

Ouda, Jossé, 

Christina 

 

MJCA 

 

du 26 au 30 juillet 
 

échanges sur les pratiques  entre animateurs 

Français et Burkinabé 

 

Loïc, Alexandre, Chloé, Hélène, Émilie, Modeste, 

Judicaël, Charles et Séverin 
 

 

Wogodogo C 

 

du 26 au 7 Août 
 

Matinée : Cours d'Anglais 

Après midi : initiation à la flûte traditionnelle et 

occidentale 

Clôture avec un petit concert 
 

 

16 enfants âgés de 15 à 16 ans 

Issus des études libres et du 

quartier 

 

Stéphane, Denis, 

et des musiciens 

burkinabè 

 

Wogodogo c 

 

du 6 au 25 septembre 
 

Fabrication de marionnettes en papiers mâchés et 

création de saynètes avec des thèmes sociaux 

(violences domestiques et déforestations) et jeux 

Goûter 

Restitution par les enfants le 25/09  

repas communautaires 

 

25 enfants  du soutien scolaire 

2009-2010 de 9 à 15 ans et 

une vingtaine d’enfants du 

voisinage 

 

60 repas servis 

 

 

Adama, Joël, 

Charles 

 

Wogodogo C 

 

Du 27 décembre au 6 

janvier 

 

Reprise des répétitions autour de la comédie 

musicale Jamuekre 
 

 

12 enfants de 8 à 11 ans, 
 

Adama, Ouda, 

Ali, Josse 

 

MJCA 

                                                 
4
 Pain aux légumes, pain à la viande, pain au poisson 

Les enfants ont porté plus d’intérêt à 
la flûte occidentale en  raison des 

difficultés à manipuler la flûte 
traditionnelle. 
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Le club de septembre en images 
 

 

 

 

 

 

 

Création des marionnettes  

 

 

 

SPECTACLE DE CLÔTURE 

Le 26 septembre 

 

Conflit entre un homme et sa 
femme autour de la scolarisation 

de leur enfant - Théâtre de 
sensibilisation 
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III.2 Ateliers artistiques, jeux  

Ateliers jeux 

Entre janvier et mai 2010, 2 samedis après midi par mois étaient consacrés à 

des ateliers animés par les animateurs de la MJCA au cours desquels étaient 

proposés des jeux en plein air, de la danse, du cirque ou du chant. En 

moyenne une soixantaine d’enfants étaient présents à chaque séance. 10 

séances ont été réalisées.  
 

La comédie musicale « Jamuekre » 

Une aventure artistique a été proposée à une vingtaine d’enfants du secteur 

19 pour la création d’une petite comédie musicale. L’activité était menée par 

Cristina, Dioss, Ali et Ouda. 

Une excellente ambiance a régné malgré une trop forte affluence. Une fois 

l’équipe réunie, les répétitions ont démarré le 17 avril. Les artistes en herbe 

ont répété chaque jeudi et samedi de 14h00 à 18h00. La première 

représentation a clôturé le club de vacances le 23 juillet 2010 réunissant plus 

de 300 enfants.  

 

Création de la troupe de la 

MJCA  

Depuis le 6 novembre, la MJCA 

a repris les ateliers danse avec 

Ali en vue de créer une troupe 

de danse. 29 enfants, âgés de 8 

à 14 ans, sont inscrits et 

s’entraînent chaque jeudi et 

samedi de 15h00 à 17H00 dans une des salles de classe 

de Wogodogo C. Les musiciens au nombre de 7 sont 

âgés de 14 à 18 ans, tous issus de famille de griots, ils 

sont en situation de déscolarisation. 
 

Trois clubs de la MJCA, au sein de 3 collèges du secteur 19 ont été mis en place. Il s’agit de 

bureau d’élèves qui représentent les élèves vis-à-vis de la structure et sont un relais pour la diffusion 

des activités vers les élèves. 
 

Volet jeunesse  

Ce volet a démarré en décembre avec le retour de Modeste de France qui 

va animer ce secteur avec le lancement d’un mouvement jeunesse et les 

ateliers sportifs. 

Un « mouvement jeunesse » 
 

Objectifs :  

 Créer un cadre de communication et d’échanges entre les jeunes ; 

 Contribuer à la socialisation et à l’épanouissement des jeunes ; 

 Faire de la MJCA un lieu de rencontres et de partage. 

Conditions d’adhésion : 

 Être âgés de 16 à 25 ans ; 

 Etre guidé par un esprit sportif. 
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Les premières étapes ont consisté à la tenue de réunions avec les jeunes scolarisés et non scolarisés 

pour définir les axes et le programme d’activités qui devraient commencer en janvier 2011. Les 

questions discutées avec les jeunes tournaient autour des points suivants : 

 C’est quoi être jeune ? 

  Être jeune au secteur 19 est-ce sympa ? 

  Dans quoi les jeunes s’impliquent- ils  et dans quoi les jeunes ne s’impliquent-ils pas? 

  Le rôle et la place des jeunes dans le secteur ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités sportives  

 

Les activités sportives ont démarré le 7 décembre 

autour du Badminton, du foot et du hand. Les 

rencontres se font chaque mardi, jeudi et samedi après 

midi de 16h00 à 18h00. Mais les jeunes se retrouvent 

avec Modeste à 15h00 pour discuter autour de questions 

d’actualité et des questions personnelles. 9 séances ont 

eu lieu en décembre avec une moyenne de 14 jeunes à 

chaque séance. Les activités sportives se déroulent à 

l’école Wend-La-Sida. 

 

Manège SOBANY : du 27 au 30 décembre 2010 

 

Le 26 décembre, le manège n’avait pas commencé a tourné que déjà des tickets photocopiés 

circulaient sur le quartier !  Au total près de 2250 tickets de manège et plus de 700 barbes à papa 

ont été vendus. Les bénéfices tirés du manège, 61000 Fcfa ont permis à 20 familles du secteur 

social d’acheter des vivres pour améliorer leur quotidien à l’occasion du changement d’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison des jeunes, des cultures et des associations  

MJCA – secteur 19 
Manège Sobany – 27 au 30/12/2010                                                                                                                                                                                      
 

JOYEUSES * FÊTES                                                                       
Prix : 100 Fcfa    
N°891 

Synthèses des réponses : 
 

 Etre jeune c’est avoir 18 ans et être responsable de soi-même ; c’est travailler pour aspirer à un avenir meilleur ; c’est 

se servir de ses capacités pour servir la société; C’est être grand et avoir un respect ; c’est être bâtisseur de demain. 

 Etre jeune au secteur 19, ce n’est pas sympa car il n’y a ni emploi, ni centre de loisirs (cyber, terrain de sport etc.) 

pour s’épanouir. Manque assez d’électricité pour les études du soir. Manque de centre éducatif ; quartier sous développé. 

 Les jeunes n’ont pas la possibilité de s’impliquer car principalement les écoliers, après leurs études, n’ont rien à faire. 

 Les jeunes n’ont pas de place dans la vie locale. 

 Les jeunes espèrent être épaulés par la MJCA pour la mise en place d’un centre de loisirs et de sport. 
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III.3 Programmation culturelle 

 

La programmation culturelle démarrée en novembre 2009 a 

continué de janvier à mai 2010 rassemblant 3226 enfants dans 

34 représentations avec une moyenne de 95 enfants par 

représentation. Un samedi sur deux, un spectacle était proposé 

tandis que les contes avaient lieu chaque jeudi.  

 

 

 

 
  marionnettes cirque magie danse et chants contes percussions théâtre 

  
Nbe de 

représent. 
Nbe 

d'enfants 
Nbe de 

représent. 
Nbe 

d'enfants 
Nbe de 

représent. 
Nbe 

d'enfants 
Nbe de 

représent. 
Nbe 

d'enfants 
Nbe de 

représent. 
Nbe 

d'enfants 
Nbe de 

représent. 
Nbe 

d'enfants 
Nbe de 

représent. 
Nbe 

d'enfants 

janvier 1 78         1 300 3 104 1 140     

février     1 93 4 280 1 168 5 532         

mars         2 363     3 294     1 175 

avril 1 84             3 202 1 64     

mai  1 25             3 183 2 141     

Total 3 187 1 93 6 643 2 468 17 1315 4 345 1 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La magie de la magie ! Suite au coup d’état du Niger en février 2010, nos amis de Magiciens du Monde ont 
finalement choisi le Burkina comme destination finale avec dans leurs sacs mille et un tours pour surprendre 

et faire rêver… Et les enfants se sont régalés.  
La MJCA a pu assurer la tenue de 6 représentations. www.magiciens-du-monde.org  

 

 

 

 

 
Même le maçon a cessé ses travaux durant une 
heure tentant de comprendre la sorcellerie des 
Blancs…. 

Remercions les troupes qui ont participé  à la 

programmation culturelle sur la période de janvier à juin: 

Delwendé,  Zaghoud’art,  Tikwendé, 

Afriqui Dénou,  la troupe du théâtre du progrès. 

 

Plus de 600 enfants ont 
eu les yeux écarquillés,  
Tantôt interloqués,  
Tantôt stupéfaits,  
Tantôt inquiets,  
Tantôt émerveillés… 

http://www.magiciens-du-monde.org/
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La programmation culturelle a repris le 

21 octobre 2010 autour des contes. 

Suite à de très fortes rafales de vent 

durant la saison des pluies, les poteaux 

du hangar extérieur accueillant les 

spectacles ont été tordus et le hangar 

démonté. Dès que nous pourrons le 

réparer, nous redémarrerons les 

spectacles. En attendant les contes ont 

lieu à l’intérieur de la MJCA ; ce qui 

gène le fonctionnement de la bibliothèque, avec comme nouveauté 

l’intervention des anciens du secteur 19 qui content chaque jeudi aux 

enfants. La fréquentation est la suivante :  

 

Mois 
Nombre de 

séances 
Nombre total 

d'enfants 

Nombre 
moyen 

d'enfants par 
séance 

novembre 6 387 65 

décembre 4 349 87 

 

III.4 Les échanges culturels 
 

Accueil des amis d’Europe 
 

21 personnes sont venues participer à l’aventure de la MJCA, chacun 

avec sa compétence, ses goûts et ses talents a su partager avec les 

enfants et les animateurs burkinabè.  

 
 
 

Prénoms Arrivée Départ Projet 

Cristina 27-janv 27-oct 

En Service Volontaire Européen au sein de la MJCA durant 9 mois / 
projet coordonné par Nexes et financé par l’Union européenne / 
participation à la vie de la structure et aux différentes activités en 
tant qu’animatrice 

Vibeke début avril fin juin 

Etudiante en anthropologie, elle a mené l’enquête auprès des 
enfants déscolarisés et non scolarisés du secteur 19, et de leur 
famille dans l’optique de démarrer des activités en vue de leur 
insertion (CBENF : centre de base d’éducation non formelle) 

Estelle, Frédérique 29/06/2010 28/07/2010  Co-organisation et animation du club de vacances de juillet 

Anaïs, Emma 03/07/2010 23/07/2010  Co-organisation et animation du club de vacances de juillet 

Jeanne, Carole, 19/07/2010 21/07/2010  Animation des activités au cours du club de vacances de juillet 

Joëlle, Charlotte, 
Pauline 

13/07/2010 10/08/2010 
 Co-organisation et animation du club de vacances de juillet et 
renforcement des capacités du staff en informatique 

Alexandre, Loïc 28/07/2010 03/08/2010 

 Partage d’expériences entre animateurs français et burkinabè 
Emilie, Hélène, Chloé 29/07/2010 03/08/2010 

Stéphane 24/07/2010 15/08/2010  Co-organisation et animation du club de vacances de juillet 

David, Pablo 20/08/2010 24/08/2010 
 Nexes/Barcelone : Préparation d’un projet d’expo photos avec les 
jeunes du secteur 19 pour l’année 2011 

Marie-Lou 
Septembre 

2010 
Mars 2011 

Etudiante en anthropologie, elle monte le dossier du CBNEF dans 
la cadre d’un stage d’études / Convention signée avec l’université 

Marie  
Décembre 

2010 
Mars 2011 

Stage au sein de la MJCA / découverte de la structure et activités 
culturelles avec des enfants non scolarisés (mosaïques) 

 

 

 



 22 

SVE – Service Volontaire Européen avec Nexes 
 

Nos amis de Barcelone à Nexes ont eu l’excellente initiative d’organiser un Service volontaire européen entre 

6 pays d’Europe et d’Afrique avec les objectifs de promouvoir les échanges et la citoyenneté active et de 

développer la solidarité et la compréhension mutuelle entre les jeunes. Modeste a passé 9 mois à ABC, MJC 

de Blanquefort (www.abc-blanquefort.fr) en France et la MJCA a accueilli Cristina, Italienne. On pouvait 

suivre leurs aventures sur http://euroafrican2010.blogspot.com/ . 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                

                                               

                                                                      

« Merci encore pour tout, je ne pourrai 

jamais oublier tout ce que vous avez fait 

pour moi. Ce qui m’énerve et que je 

cherche à faire comprendre au gens ici, 

c’est que quand on parle d'Afrique, on 

pense seulement à la pauvreté, à la terre 

du Djembe, aux projets qui encouragent 

l’assistanat, etc.. Oui, c’est vrai que 

là-bas, il y a la pauvreté mais comme ça, 

on risque de ne pas voir le beauté du 

Burkina, la richesse de culture, la 

solidarité et les rapports humains trop 

propres que l’on n’a pas ici; je retourne 

avec toutes ces riches images des amis et 

des volontaires que j’ai connus chez 

vous, et un bagage humain et 

professionnel. La beauté de la MJCA je 

pense que c’est ça aussi, c’est propre 

pour les échanges culturels et pour faire 

tomber les nombreux préjugés que nous 

Européens, souvent, on garde par rapport 

à l'Afrique. Pour ça, j’admire le travail 

de la MJCA, et je vous souhaite encore 

bon courage et que Dieu vous emmène tout 

ce que vous attendez. »  

 

 

 

 

 

 

 

Avant de quitter Ouagadougou pour Paris, mes amis me 
disaient qu’à mon retour je fumerais. Et je leur ai répondu 
que ça ne serait pas possible !  
 

A ma sortie de l’aéroport à Paris, il faisait -2° !  Et quand je 
voyais les gens parler, il y avait une fumée qui se dégageait 
de leur bouche. Et là, sans trop hésiter j’ai pensé à ce que 
me disait mes amis à l’aéroport de Ouaga, et, je me suis dis : 
« Tiens tiens mes amis avaient donc raison tout le monde 
fume ici en France. » 
 

Et plus tard, quand je me suis rapproché pour me 
renseigner à propos du bus que je devais prendre pour me 
rendre à la gare, j’ai ouvert ma bouche et j’ai vu que moi 
aussi, je fumais ! Hi hi hi quelle drôle d’histoire !!!  
 

Mais, mes amis me disaient que j’allais fumer sans penser à 
la fraîcheur car pour eux en Europe, homme comme 
femme fume la cigarette, par contre au Burkina la majeure 
partie des fumeurs sont des hommes. 
 

Durant les jours qui ont suivi, je trouvais Tout beau. Tout 
nouveau, mais surtout Tout beau. C’est ainsi que je 
replongeais dans mes réflexions, me rappelant  ce que me 
disait  ma tante, sœur religieuse. Quand j’étais petit,  elle 
nous parlait du paradis que je lui ai demandé de me décrire : 
« Le Paradis, c’était des belles maisons, des bons matelas, de 
bons dîners ; tout ce que tu veux, tombe à tes pieds. Par 
exemple si tu dis que tu veux un plat de spaghetti, eh bien, 
tu l’as devant toi ; si tu veux du yaourt, tu l’as ; si tu veux du 
fromage, tu l’as devant toi… » Et moi en étant en Europe, 
je voyais tout devant moi, spaghettis, yaourt, fromages, et là 
encore je me suis dis, quel paradis !!! Car ma tante me disait 
quand tu y es, tout est devant toi et tu manges comme tu 
veux.  
Quel drôle de paradis ! 
 
 

« Pour une première colonie de vacances, j’ai acquis beaucoup  d’expérience, autant avec  
les jeunes qu’avec  les autres animateurs. Au  cours des diverses activités,  durant cette 
semaine,  les jeunes ont été contents  de ce que nous leur avons proposé,  comme les 
jeux de plein air, l’escalade, la baignade, le canoë kayak, le pédalo etc. Il faut dire que 
pour un tel séjour nous avons mis, à peu près, deux mois à le préparer  en établissant des 
fiches (renseignements, sanitaires, certificat médical, assurance maladie, brevet de 
natation, autorisation parentale etc.). Au début, je ne voyais pas la nécessité de  tous  ces 
dossiers, mais arrivé sur place,  j’ai vite compris l’utilité de ces documents car, peu après,  
des jeunes sont tombés malades  et il a fallu avoir recours aux agents médicaux. Or, pour 
le service de surveillance,  les inspecteurs  de la DDASS (Direction Départementale des 
Affaires Sanitaire et Sociales), il  est impératif que tous  les dossiers soient complets !  Il 
faut dire que la France possède  une très bonne règlementation  concernant la protection 
de la jeunesse qui garantit très bien, me semble-t-il, le rôle et le droit de l’enfant. Quelle 
chance !!!   
Les enfants français  ont de la chance mais, ils ne s’en  rendent  guère compte ! » - extrait 
d’un des rapports mensuels de Modeste 

 

Cristina, après 9 mois au Burkina, de retour en Italie 

Début novembre 2010 

 

Modeste découvre la France – janvier 2010 

 

 
 

Cristina et Safiatou 
Journée de la transfusion 
sanguine 

Modeste en activités avec 
les enfants d’ABC 

 

http://www.abc-blanquefort.fr/
http://euroafrican2010.blogspot.com/
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IV. Les journées mondiales et nationales 
 

Chaque année, une série de journées nationales et mondiales sont validées 

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

des résultats de la MJCA. En 2010, 6 journées ont été célébrées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Journée 

mondiale 

Dates Activités Public 

 

Journée 

mondiale de 

la courtoisie 

au volant 

 

Jeudi 8 avril 

 
 

 

Samedi 10 
avril 

 

Démonstration de la brigade des sapeurs pompiers au collège 

municipal (sensibilisation sur les dangers de la circulation) 

 

Intervention d’une auto-école, Splendide Moto et Auto Ecole 

Séance autour du code au collège Sabil El Nadjah 

exposé sur les accidents de la route en lien avec la 

méconnaissance du code de la route avec des planches. 

 

 

368 élèves / 13 pompiers  

 

 

 

86 élèves 

 

 

 

Journée 

mondiale du 

conte et de la 

poésie  
 

  

Concours de poésie au sein de la bibliothèque   

Veillée de 18h00 à 20h00 (conte, poème et cirque) 

 

 

Plus de 500 jeunes 

 

Journée 

mondiale du 

paludisme  
 

 

01/05/2010 

de 18H00 à 
20h00 

 

 

Théâtre forum avec la troupe du progrès et discussions 
 

Plus de 600 personnes dont une 

majorité d’enfants 

 

Journée 

mondiale du 

don de sang 
 

 

Le 18 et 19 

juin 

 

Théâtre forum avec la troupe du progrès  en partenariat avec le 

Centre national de transfusion sanguine 

 

58 personnes ont donné leur 

sang 

 

Journée des 

personnes 

âgées 

 

23/10/2010 
 

Repas communautaire 

Dons de vivres et animations spectacle 

 (marionnettes, musique, danse) 
 

 

55 anciens jusqu’à 110 ans 

 

Journée 

mondiale de 

la gentillesse 

 

13/11/2010 
 

Visite des enfants du préscolaire 

chez les anciens du secteur 19 durant la matinée 

De nombreuses bénédictions reçues de la part des anciens 

  

 

18 enfants 

4 anciens 

 

 

La MJCA ressemble à un hôpital à 
l’occasion de la journée mondiale du 

don de sang le 19 juin 

Visite des enfants du préscolaire des 

anciens du secteur 

Adama (110 ans), Tinga (102 ans), 

Fatimata (95 ans), Mariam (105 ans)… une 

journée pleine de bénédictions de la part 

des anciens alors que les enfants ont chanté 

et conté pour elles 
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V. Secteur construction 
 
 

Après que Madame le Maire de Boulmiougou ait proposé le secteur 19, en 2005, pour accueillir la 
MJCA, une série de trois réunions s’est tenue réunissant les membres du bureau de l’association Dunia 
La Vie-Burkina et le délégué du secteur 19, le protocole de Madame le Maire, des représentants du 
secteur 19, un membre du cadastre et un membre de l’urbanisme afin de choisir un terrain.  C’est le 
terrain (lot 44 section 465 / Secteur 19 / superficie : 23050 m²),  que la mairie a finalement proposé à 
l’association. Ce terrain était initialement prévu pour accueillir une école primaire Mais les objectifs du 
projet allant dans le sens du développement social et éducatif, c’est ce terrain qui a été retenu par la 
mairie et les représentants du secteur.  
 
La mairie a donc confirmé que le terrain accueillerait l’infrastructure de la MJCA à travers la signature 
d’une convention le 16 janvier 2007. L’association pouvait démarrer ses activités. L’ensemble des 
activités liées au volet social, éducatif et culturel a fonctionné normalement, tandis que le volet 
construction n’a pas pu démarrer. 
 

En effet,  bien des complications ont entravé la réalisation effective de ce volet ; notamment :  

  

a) L’occupation illégale du terrain par un particulier qui avait démarré la construction sans 

papier d’une école primaire : Le premier souci, qui a duré presque deux années, a été réglé 

par la mairie qui a fait suspendre les travaux du particulier et émis un avis défavorable à son 

endroit en adressant un courrier aux domaines stipulant que ce terrain accueillerait la 

MJCA.      
 

b) Comme nous le spécifiions dans le rapport 2009, le dossier officiel de la MJCA a été déposé  

aux Domaines, depuis juillet 2009, afin d’obtenir l’arrêté d’attribution nécessaire à la 

constitution du dossier pour la demande du permis de construire. Mais une divergence 

d’interprétations de la législation entre les services techniques de l’Etat et les élus ont 

repoussé la signature du projet d’arrêté d’attribution. Pour la mairie, la convention signée 

avec l’association suffisait tandis que le CEFAC (Centre de facilitations des actes de 

construire) exigeait l’arrêté d’attribution. Après 18 mois de traitement, Madame le Maire a 

signé l’arrêté d’attribution en décembre dernier. 

 

Cela faisait presque 6 ans que nous avons visité le terrain ! C’est donc une excellente nouvelle pour 

la MJCA, car l’association Dunia La Vie-Burkina pourra enfin déposer sa demande de permis de 

construire au cours des premiers mois de l’année 2011. Le temps de traitement du dossier prendra 

un certain temps encore ! Mais les constructions commenceront bien en 2011 ! Nous y travaillerons.  

 

Nous remercions les partenaires pour leur compréhension et leur patience compte tenu des retards 

pris dans l’exécution du projet pour des raisons indépendantes à l’association. En effet, l’association 

souhaitait engager les constructions en respectant parfaitement le cadre légal.  

 
Nous remercions tous les soutiens que l’association a reçu de la part des différents services burkinabè, 
la direction de la topographie, la direction des affaires domaniales et foncières, la direction générale de 
l’urbanisme et la direction de la planification de l’urbanisme et le chef de cabinet de la mairie centrale. 
Chacun a su nous appuyer en nous prodiguant des conseils et en nous encourageant à persévérer et à 
respecter la loi.  

 
Remercions enfin la mairie pour son engagement sur ce projet. 
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 Bilan financier 
 

C’est le cabinet AXYOM qui est chargé de la comptabilité de l’association Dunia La Vie-Burkina. 

AXYOM : www.axyom.org  

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

DUNIA LA VIE-BURKINA pour l’année 2010. L’exercice concerné s’étend du 1
er

 janvier au 31 

décembre 2010. C’est un bilan provisoire qui attend d’être validé en Assemblée générale. 

I. Compte de résultat 

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

Fonctionnement courant 
   

SUBVENTIONS ET DONS 
   

Loyer 1.444.627 2.202 
 

Fondation  de  France 9.810.493 14.956 27,60 

Charges locatives 953.860 1.454 
 

ADLVB France 8.278.833 12.621 23,29 

Téléphone 360.245 549 
 

L’APPEL 5.785.541 8.820 16,28 

Fournitures de bureau 501.663 765 
 

KIMIAF 5.247.656 8.000 14,76 

Charges diverses 2.549.272 3.886 
 

NEXES 3.590.709 5.474 10,10 

Total 5.809.667 8.857 16,35 CLIF 340.660 519 0,96 

Ressources humaines 
   

Dons au Burkina 662.100 1.009 0,65 

Personnel (salaires, indemnités etc.) 9.775.727 14.903 
     

IUTS 1.023.418 1.560 
 

APPORT PROPRE 
   

honoraires 2.675.078 4.078 
 

Contributions bénéficiaires 118.500 181 0,33 

CNSS 1.693.110 2.581 
 

Autres produits 275.541 420 0,78 

Total 15.167.333 23.122 42,67 
    

Activités 
   

SOLDE REPORTE 2009 
   

Soutien scolaire  1.879.002 2.865 
 

Caisse 33.965 52 0,10 

Mise à disposition d’une étude surveillée 959.639 1.463 
 

Banque 621.302 947 1,75 

Gestion d’une bibliothèque 674.658 1.029 
     

Organisation d’activités préscolaires 592.519 903 
 

Dettes Fournisseurs 776.881 1.184 2,19 

Scolarisation des enfants Scolarisation 1.496.002 2.281 
     

CEBNF : centre d'éducation de base  709.634 1.082 
     

Permanences sociales 930.285 1.418 
     

Prises en charge sociale 142.631 217 
     

Régularisation des actes de naissance 14.510 22 
     

Alphabétisation 242.816 370 
     

Personnes âgées 214.852 328 
     

Lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme, 230.897 352 
     

Nutrition 231.271 353 
     

Prise en charge sanitaire 137.626 210 
     

 Clubs de vacances 1.796.620 2.739 
     

Organisation d'activités para scolaires 1.188.378 1.812 
     

Programmation culturelle 409.337 624 
     

Echanges culturels 2.486.011 3.790 
     

Activités autour de la citoyenneté 32.247 49 
     

Total 14.368.935 21.905 40,43 
    

Investissements 
       

mobilier de bureau 
 

0 
     

mobilier scolaire 
 

0 
     

construction 148.758 227 
     

Total 148.758 227 0,42 
    

Résultat positif au 31 décembre 2010 47.488 72 0,13 
    

Total 35.542.181 54.184 100 Total 35.542.181 54.184 100 

 

http://www.axyom.org/
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II. Dépenses par résultat à atteindre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail du Budget Dépenses totales 

Code Rubriques En FCFA En € 

RESULTAT 1 

 

Favoriser la réussite scolaire de 1500 enfants du secteur 19 
 

10.610.373 16.175 

RESULTAT 2 
 

Améliorer les conditions de vie de 500 familles vulnérables 
 

4.898.064 7.467 

RESULTAT 3 

 

Améliorer la santé de 1500 enfants et de leur famille 
 

3.947.962 6.019 

RESULTAT 4 Favoriser l’accès aux loisirs et à la culture de 1500 enfants 9.233.369 14.076 

RESULTAT 5 
Améliorer les connaissances de 1500 enfants et de leur famille sur 
les enjeux et les rouages de leurs droits, de la citoyenneté et de la 

protection de l’environnement 
2.968.028 4.525 

RESULTAT 6 
Construire la Maison des jeunes, des cultures et des associations 

sur le terrain de 2,3 ha octroyé par la mairie 
3.836.325 5.848 

 
TOTAL 

 
35.493.833 54.110 
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Conclusion 
 

 

Voilà une année bien remplie ! Et l’année 2011 est pleine de promesses aussi… C’est ainsi que les 

animateurs de la MJCA ont commencé à travailler sur les projets de 2011 ; projets d’échanges avec 

nos amis de Nexes à Barcelone à travers la création d’une exposition de photos avec les enfants du 

secteur 19, projet autour du développement durable avec Pistes solidaires à Marseille et qui devrait 

nous conduire jusqu’en Inde. 

 

Mais aussi, l’année 2011 constitue une année charnière puisque nous rentrerons dans la 5
ème

 

année de fonctionnement de la structure, 5
ème

 anniversaire pour lequel nous souhaitons 

organiser un club de vacances plus conséquent que les autres années. Un évènement ! Pour fêter cet 

anniversaire, des olympiades seront organisées en juillet prochain. A cette occasion, une évaluation 

du projet de la MJCA sera réalisée par des étudiants en sociologie et en anthropologie, puisque 

l’idée est de rassembler 500 enfants ayant déjà bénéficié des activités. Et surtout, en 2011, nous 

travaillerons au démarrage des constructions, tel un cadeau d’anniversaire, en démarrant par la 

bibliothèque, les salles d’activités et les hangars d’études.  

 
Ouagadougou devrait revoir son découpage administratif passant de 5 arrondissements à 12 

arrondissements en 2012. La MJCA deviendra donc un projet destiné à un arrondissement et non plus à 

un secteur.  Selon le nouveau découpage, il apparaît que la MJCA intervient aujourd’hui sur deux futurs 

arrondissements puisque le secteur 19 sera coupé en deux. C’est ainsi que le siège de la MJCA sera 

construit sur le terrain avec le lancement des activités et la MJCA actuelle deviendra la première annexe 

de la MJCA. 

 

Enfin, nous devrions aussi passer aux 4 roues grâce au soutien d’UNISAHEL qui équipera en 2011 la 

MJCA d’une camionnette. 

 
Si la MJCA traverse les années dans une certaine précarité, passant de mois en mois sans toujours savoir 

comment elle assumera ses charges du mois suivant, voire du mois en cours, la persévérance et le travail 

de ses membres illustrent combien la MJCA est un projet en émergence. 

 

Nous remercions ainsi infiniment l’ensemble des services publics, les écoles, les partenaires et les 

bienfaiteurs du projet tant sur le plan moral et technique que financier. Notons combien le côté 

humain des échanges est très positif, car il s’en dégage une énergie constructive pour le projet. Plus 

que l’argent nécessaire à chercher, les relations et les projets d’échanges nourrissent le projet et font 

partie de la démarche de la MJCA. 
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Dunia La Vie-Burkina 

01 BP 1239 Ouagadougou 

 

Tel 00.226.50.46.48.57-78.34.38.98 

Mail : adlvb@hotmail.com 

http://dunialavie.burkina.free.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association P’tit Coup D’Pouce 
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http://dunialavie.burkina.free.fr/

