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INTRODUCTION 
L’analyse des conditions existence  dans notre pays a permis d’identifier au niveau des enfants certaines manifestations de misère. Face à 

cet amer constat des  conséquences de la crise socio-économique sur les enfants, il est regrettable  de remarquer que les mesures prises 

par notre pays pour résoudre les problèmes des enfants démunis se sont révélées insuffisantes et inopérantes. 

L’association Solidarité Djiguiya, est  consciente  que le patrimoine culturel et touristique du pays senoufo est une valeur sure à partir de 

la quelle elle peut efficacement se positionner dans une dynamique de développement durable. 

Elle apporte son empreinte pour œuvrer  à l’enrichissement de la diversité de l’humanité et tente de participer à l’amélioration des 

conditions de vie d’un plus grand nombre d’enfants défavorisés dans le village de Sindou. 

 

Chers amis 

Plus de 70 donateurs privés, associations et agences de voyages touristiques nous ont donnés les moyens d’agir auprès des plus 

vulnérables. 

Sans eux, sans vous, rien ne serait possible. L’engagement des donateurs mobilisés à nos côtés est notre force aussi bien pour mettre en 

œuvre les programmes que pour faire fonctionner l’association Solidarité Djiguiya. 

Mes premières pensées et ma gratitude sont adressées à chacun de nos donateurs privés ainsi qu’à toutes associations qui nous font 

confiance. 

Cette confiance nous oblige nous, Solidarité Djiguiya à  une bonne réputation sur le terrain. La qualité de nos programmes et de notre 

gestion est bien reconnue par nos partenaires locaux et internationaux et surtout par les bénéficières de nos projets. 

Maintenir cette qualité est notre devoir de chaque instant. 

C’est un travail difficile.  

Mesurer la qualité, l’impact et l’efficacité des programmes doit être une priorité d’une part, afin de vous rendre compte fidèlement des 

succès et défis rencontrés et d’autre part, à cause du  respect que nous avons pour les enfants que nous accompagnons. 

Cette préoccupation est au cœur de notre objectif principal (l’éducation scolaire et l’accès aux soins sanitaires des enfants démunis) 

Nous devons être certains que 01 franc ou 01 euros confié à notre association change durablement la vie de ceux qui le recevront. 

Sur le terrain, nous avons pu constater le gigantesque travail abattu par l‘association Solidarité Djiguiya en 2011 à savoir : 

• la prise en charge effective des frais de scolarités, des coûts soins de santé, d’alimentation et d’habillements de 116 personnes, 

•  la finition de la construction du centre d’accueil et de soutien scolaire des enfants démunis 

• la construction de dix déchèteries au profit de la population de Sindou. 

Rien de tout cela ne pourrait être possible sans vous, sans le formidable engagement des membres de l’association Solidarité. 

Merci à chacun des nos partenaires. 

 

                                                            



 

PRESENTAION DE L’ASSOCIATION SOLIDARITE DJIGUIYA 
 

Créée en 2004 à Sindou, l’Association « Solidarité DJIGUYA » est une association apolitique, indépendante, autonome, 
laïque et à but non lucratif, composée de 15 membres, et présidée par  Tiémoko Ouattara. 

 

Officiellement reconnu sous le récépissé n° 2005-04/RCAS/PLRB/HC, les objectifs principaux de l’association 

Solidarité Djiguiya sont :  

- Lutter contre la déscolarisation  
- Porter secourt aux enfants les plus démunis au niveau santé, scolarisation et alimentation 
- Sensibiliser la population aux méfaits de la pratique de l’excision et à l’importance de l’hygiène alimentaire et 

corporelle 
- Promouvoir la culture, l’artisanat et le tourisme solidaire dans la région Sénoufo 
-   Contribuer à tous les projets de développement du village de Sindou 
 

Depuis sa création en 2004, l’Association Solidarité DJIGUYA a pu prendre en charge la scolarisation, les frais de 
santé, l’habillement et l’alimentation d’une cinquantaine d’enfants démunis, de six enfants orphelins et de trois enfants 
rescapés de la situation en Côte d’Ivoire soit en tout 62 enfants en 2010.  
Elle donne ensuite, grâce à certains des membres de son équipe pédagogique un encadrement éducatif à d’autres enfants 
défavorisés du village et organise régulièrement des campagnes de sensibilisation dans le village de Sindou (avantages de 
l’école, le planning familial, l’hygiène, l’assainissement, les droits et devoirs de l’enfant). En tout l’Association s’est 
occupée de 116 enfants en 2011. 
L’Association a mis en place aussi un système de parrainage des enfants. 
Elle a construit un centre d’accueil et d’encadrement scolaire des enfants défavorisés, 10 déchetteries dans le village de 
Sindou, et à également réalisé un projet d’apiculture moderne pour son compte et au profit des apiculteurs traditionnels 
de Sindou. 

 

 

 

 

 

 



     LE BILAN FINANCIER 2011 DE L’ASSOCIATION SOLIDARITE DJIGUIYA SE PRESENTE COMME SUIT : 

 
 

 RECETTES 

ACTIVITES 
NOMBRE DE 
PERSONNE 

RECETTE PAR 
ACTIVITE OBSERVATION 

Report des années 2009-2010  205450  

Parrainage 31 2418000  

Organisation des circuits touristiques 162 612000  

Hébergement campement solidaire 
Soutrala 234 1009000  

Organisation des échanges culturels 4 224000  

Restauration et rafraichissement au 
campement Solidaire Soutrala  916000  

Cotisation des membres de 
l'association 16 192000  

Dons volontaires  1002000  

Subventions aux projets 3 2999800 
Pour la réalisation du projet de déchetterie dans la 
village de Sindou 

Vente de produits artisanaux  601000  

TOTAL GENERAL= 10179250 
     
  Circuit touristique                                                                                       Notre campement Solidaire                                                             Le parrainage                                                               

 

 

 

 

 

DEPENSES 



                                         VOLET SCOLARISATION  

MOTIFS DE 
DEPENSES 

NOMBRE DE 
BENEFICIERE 

NOMBRE DE 
BENEFICIERE MEMBRE 
DE L’ASSOCIATION 

NOMBRE DE 
BENEFICIERE NON 
MEMBRE DE 
L'ASSOCIATION 

COUT DE 
DEPENSES OBSERVATION 

Etablissement des 
extrais d'actes de 
naissance 16 14 2 16000 

Pour les élèves en classe d’examen et 2 
nouveaux enfants pour l’inscription à 

l’école 

Frais d’inscription et 
autre dépense 1 1 0 185000 

Inscription d’un enfant à l’université 2IE de 
Ouagadougou, transport Sindou-Ouaga et 
frais de mini dépense de quelques mois 

Payement des frais 
de scolarités 71 64 7 645000 

L’ensemble des élèves des écoles 
primaires, lycée et maternelle 

Achat de tenues 
scolaires 40 38 2 141000 

Pour les élèves du lycée, collège et 
maternelle 

Achat de kits 
scolaires 71 64 7 209000 

L’ensemble des élèves des écoles 
primaires, lycée . 

Achat de matériel 
didactique pour les 
enseignants qui 
encadre les enfants le 
soir 3 2 1 76600 

Pour faciliter l’encadrement pédagogique 
des enfants aux enseignants bénévoles qui 

se passe tous les soirs aux deux lieux 
d’études construit par l’association 

Solidarité Djiguiya 
Reconstruction de 
l'ancien lieu d'étude 
des enfants 56 33 23 101450  

Frais de dossier à 
l'examen du CEP 16 14 2 29200 

Les élèves de la classe de CM2 à l’école 
primaire « A » et « B » de Sindou 

Rénumération des 
enseignants pour 
l'encadrement des 
enfants  3 2 1 130000  

TOTAL= 1533250 
                                    DONS DE FOURNITURES SCOLAIRES AUX ELEVES DU LYCEE                            

 
 



 

VOLET SANTE & NITRUTION 

MOTIF DE DEPENSES 
NOMBRE DE 

BENEFICIERE 

NOMBRE DE 
BENEFICIERE 
MEMBRE DE 

L4ASSOCIATION 

NOMBRE DE 
BENEFICIERE NON 

MEMBRE DE 
L'ASSOCIATION 

COUT DE 
DEPENSES OBSERVATION 

Frais d'ordonnance pour 
les soins curatifs 49 41 8 227600 

Les enfants membre ou non membre de 
l’association qui n’étaient pas à mesure 
de payer des médicaments au cour de 
leurs souffrances 

Dons de moustiquaires 
imprégnés 163 22 141 19500 

L'association Solidarité Djiguiya a reçu 
150 moustiquaires de la part de 
l'association Per A Pace et elle en a 
acheté 13 

Achat de vêtement 82 64 18 167800 
vêtement et chaussure en plus des  
visiteurs 

Achat de vivre 41 39 2 175000 

Les céréale s ont été donné aux familles 
des enfants en aide pendant la période 
soudure (Juin-Juillet) 

Restauration des enfants 
au centre d'accueil et de 
soutien scolaire 26 25 1 375000 

Pendant le premier trimestre de l’année 
scolaire 2011-2012 (Octobre- Décembre) 

Achat de savons 64 64 0 204000 

Chaque enfant bénéficie de 2 boules de 
savons par mois pour se laver et faire la 
lessive 

Indemnité de la cuisinière 26 25 1 45000 
Pour la premier trimestre de scolaire 
20111-2012 

TOTAL = 1213900 
  

DONS DE MOUSTIQUAIRES AUX ENFANTS                                                       DONS DE VIVRES 

                           

 

 

 

 

 

   



 

VOLET MANIFESTATION CULTURELE & PROTECTION ENVIRONNEMENTALE 

MOTIF DE DEPENSES 
COUT DE 

L'ACTIVITE 
LIEU DE 

REALISATION OBSERVATION 

Soirée de balafon et djémbé 150000 

Campement 
Solidarité 
Soutrala Fête de fin d'année scolaire accompagnée d'un repas commun pour les enfants 

Construction de 10 déchetteries 3357950 
Village de 
Sindou 

l'association Solidarité Djiguiya a contribué avec la somme 
 358950FCF pour la réalisation de ce projet de construction de déchetterie 

Achat de matériels de protection 
pour l'activité de nettoyage  106200 

Village de 
Sindou 

Au cours de l'année 2011, l'association Solidarité Djiguiya a organisé quatre activités 
de nettoyage général du village de Sindou 

TOTAL = 3614150 

 

VOLET TOURISME SOLIDAIRE 

MOTIF DE DEPENSES 
NOMBRE DE 
BENEFICIERE 

COUT DE 
DEPENSE LIEU DE REALISATION 

Construction d'un hangar de 
restauration x 421300 Campement Solidarité Soutrala 

Installation des colonnes dans 5 
douches x 107000 Campement Solidarité Soutrala 

Sortie touristique  50 enfants 160000 
Pic de Sindou, village troglodyte de Niansogoni, lac artificiel de Niofila, cascades de 
Banfora et Dôme de Fabedougou 

Forfait internet x 120000 Salle informatique de l'association 

Rémunération des guides 4 302000 

Les guides de l'association (correspondant aux 40% des bénéfices après 
l’organisation d’une activité touristique, les repérages de circuits touristiques, les 
déplacements pour l’accueil de touristes à Banfora) 

Rémunération du personnel  3 450000 Personnel en service au campement Solidarité Soutrala 

Pétrole x 33000 Pour l'éclairage de chambres du campement Soutrala 

TOTAL =1593300 
                                                                     Sortie touristique avec les enfants                       

 

 

 



AUTRES DEPENSES 

Motif de dépense 
Cout de 
dépense Observation 

Electricité 240000 
Pour les hangars du campement, les deux lieux d'étude 
pour les enfants et la salle informatique 

L'eau 180000 
Pour le campement et le centre d'accueil et de soutien 
scolaire 

TOTAL =420000 
 

VOLET SENSIBILISATION 

ACTIVITE 
NOMBRE 
PREVUE 

NOMBRE 
REALISEE 

LIEU DE 
REALISATION 

TAUX DE 
REALISATION 

Sensibilisation sur la 
gestion des déchets 4 4 Village de Sindou 10% 

       

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      Sensibilisation des populations à la gestion de déchets                                                                    déchetterie construite en 2011 

 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES AU COUR DE L’ANNEE 2011 EST =8374600 

RESULTATS  L’ANNEE SCOLAIRE 2010-2011 

  
 



CLASSE NOMBRE D’ELEVE 

PRESENTE 

NOMBRE D’ADMIS EN 

CLASSE SUPERIEURE 

NOMBRE DE 

REDOUBLANT 

TAUX  DE REUSSITE 

CP1 02 02 00 100% 

CP2 04 04 00 100% 

CE1 09 09 00 100% 

CE2 14 14 00 100% 

CM1 11 11 00 100% 

CM2 18 16 02 88,88% 

6è 03 02 01 66,66% 

5è 02 02 00 100% 

4è 02 02 00 100% 
 

TABLEAU RECAPUTULATIF DU BILAN FINANCIER: EXCERCICE 2011 

 
VOLET RECETTES DEPENSES OBSERVATIONS 

REPORT DE L’ANNEES 2009-2010 205450   

TOURISME SOLIDAIRE 6149000 1593300  

SCOLARISATION 

Matériels 
scolaires et 

informatiques 1533250 

 En plus de l’achat du matériel scolaire, il faut noter que l’association 
Solidarité Djgiuya a reçu une quantité remarquable de fournitures 
scolaires et de jeux 

SANTE ET NITRITION 

Matériels 
médicaux et 

médicaments 1213900 

 En plus de l’achat des médicaments de soins curatifs, l’association 
Solidarité Djiguiya a reçu beaucoup de dons en médicaments, en 
matériaux de sanitaire et en matériaux de prévention des maladies  
NB : une bonne partie de ce dont a été remis gratuitement au centre 
médical de Sindou 

CULTURE, ENVIRONNEMENT ET 
ARTISANAT 3824800 3614150  

AUTRES DEPENSES  420000   

TOTAUX GENERAUX 10179250 

 
8374600 

 

Il reste dans la caisse de l'association la somme de 1804650 
 à la date 
du 31 Decembre 2011 

 

                       LES ACQUIS 



-La franche collaboration entre les membres de l’association et entre l’association et les partenaires 

-La pris en charge effective des frais de  scolarisation des enfants l’association. 

-La pris en charge des frais médicaux des enfants membres et même quelques personnes non membres de l’association 

- L’obtention d’un résultat scolaire et sanitaire satisfaisant 

-La réalisation effective de deux projets (création d’un centre d’accueil et de soutien scolaire des enfants démunis et réalisation du projet 
de construction de 10 déchèteries dans le village de Sindou)  

 

                  LES POINT A AMELIORES 
- Augmenter les campagnes de sensibilisation dans le domaine de la santé 

- L’arrivée tardive des fonds. 

- L’insuffisance de matériel de protection de la population contre les maladies (moustiquaires, produits pharmaceutiques). 

-L’insuffisance de matériels scolaires et sportifs 
 

              LES PERSPECTIVES 
-Maintenir les acquis. 

-Renforcer la capacité opérationnelle de l’association en matériel logistique. 

-Rechercher les financements pour pérenniser les actions. 

-Renforcer les liens de collaboration et de partenariat avec autres structures.  

 -Rechercher plus de parrains pour soutenir plus d’enfants démunis 

- Rechercher les financements pour réaliser le projet de maraîchage 

- Rechercher les financements pour réaliser le projet de construction d’un centre culturel 

 

                                Fait à Sindou le 24 Janvier 2012 

Amendé le 22 Avril 2011 et adopté par l’assemblée générale 23 Avril 2011 

 

   Le président                                                         La trésorière générale                                                          Le secrétaire général 

 

 

 
 

Tiémoko Ouattara                                                Adja Mecefa Coulybali                                                           Bakaramoko Koné 

 
 


