REGION DES CASCASDES
**********
PROVINCE DE LA LERABA
**********
COMMUNE DE SINDOU
**********
ASSOCIATION SOLIDARITE DJIGUIYA
REF N°2010-002/MTD/RCAS/PLB/HC
BP 02 Sindou
TEL (+226) 76-08-46-60
EMAIL: mokopic yahoo.fr
Site web: www.djiguiya.org

BURKINA FASO
UNITE-PROGRES-JUSTICE

1

I. INTODUCTION
Association Solidarité Djiguya a bénéficié cette année encore, de la confiance
renouvelée de ses partenaires qui ont entièrement souscrit à ses buts à travers leur
soutien non quantifiable.
Par le soutien de tout un chacun, l’association Solidarité Djiguiya a pu conduire et
entreprendre des nombreuses actions qui lui ont permis, d’une part, de remplir son
contrat d’objectif et d’autre part, de réussir sans trop de difficultés techniques et
financières la mise en œuvre de son programme d’activité 2013.
Fidèle à ses engagements, l’association Solidarité Djiguiya, perpétue la tradition,
en fournissant le bilan annuel de ses activités au titre de l’année 2013, signe de son
engagement et de sa volonté à travailler dans le strict respect de la déontologie des
organisations associatives.
Cette dynamique d’autoévaluation des activités adoptée par l’association Solidarité
Djiguiya, depuis sa création, vise les objectifs suivant :
- Mesurer le degré d’atteinte des objectifs par rapport aux prévisions de
réalisation,
- Faire une appréciation aussi bien qualitative que quantitative des résultats
atteints,
- Tirer à partir des expériences vécus, des enseignements qui s’imposent pour
mieux agir,
- Relever des acquits et les insuffisances,
- Procéder aux ajustements nécessaires pour répondre au mieux aux besoins
des enfants.
Le présent rapport, en plus d’être une compilation des principales activités conduites
et réalisées par l’association Solidarité Djiguiya au cours de l’année 2013, est le
résultat des efforts conjuguées des membres de l’association et des partenaires
(locaux et étrangers) engagés pour la cause des enfants démunis de Sindou.

II. SITUATION DU PERSONNEL
Le dispositif organisationnel de l’association Solidarité Djiguiya n’a subit aucune
modification au cours de l’année 2013.
L’association Solidarité Djiguiya a connue d’adhésion de deux nouveaux membres et
la création d’une association relai en France dénommée Association Solidarité
Djiguiya France. Cela a beaucoup renforcé le bon fonctionnement de la structure,
dont la vie est maintenant animée par les dix-huit (18) membres.
Au demeurant, l’association Solidarité Djiguiya a enregistré en son sein la présence
de deux (2) volontaires affectés par le programme national du volontariat du Burkina
Faso, de deux (2) stagiaires affectés par le programme national de création d’emploi
pour les jeunes et les femmes du Burkina Faso et de quatre volontaires français.
La visite triplée de Véronique Thomas (présidente de l’association Solidarité Djiguiya
France) à Sindou dans le cadre de l’animation, de l’encadrement de nos élèves de la
classe de 6è et de 5è et celle de trois autres Français venu Toulon a relevé le niveau
de certains enfants en français. Aussi est-il essentiel de relever l’importance et la
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qualité de la contribution de ce personnel volontaire et stagiaire, qui véritablement
s’est engagé dans la mise en œuvre des activités et à la réalisation des objectifs
l’association au titre de l’année 2013.
Pour garantir la bonne mise en œuvre et le succès de la totalité du programme
d’activité 2013, le président de l’association, malgré son statut de bénévole, a su
s’acquitter de manière spontanée de ses obligations. Sa mission principale étant de
veiller, en collaboration avec les partenaires, à la bonne exécution et au suivi des
activités programmées sur le terrain.

III ACTIVITES REALISEES
1 Les charges consommées
Les principales charges consommées, liée au bon fonctionnement de l’association
Solidarité Djiguiya et à la mise en œuvre du programme 2013, ont été assurés dans
le meilleur des cas, malgré un environnement économique et financier peu favorable
par la chute du tourisme au Burkina Faso et la rareté des ressources.
En effet l’association Solidarité Djiguiya a pu s’acquitter de toutes les consommées
(eau, électricité), de même que celles liés à l’entretien de locaux, du matériel
informatique ainsi que l’équipement en fourniture de bureau.
2 Les charges du personnel
Comme les années précédentes, l’association Solidarité Djiguiya a une fois rempli
son contrat d’engagement en s’acquittant honorablement de l’indemnisation de ses
employés volontaires membres et non membre de l’association et autres avantage
lié au personnel.
IV ACTIVITES DU CENTRE D’ACCUEIL
L’association a entrepris et réalisé de nombreuses actions de soutien et de prise en
charge en faveur de ses pensionnaires conformément à ses objectifs et à ses
engagements.
Malgré certaines contraintes d’ordre financières souvent aggravées par un
environnement socioéconomique défavorable, l’association Solidarité Djiguiya s’est
toujours montrée présente pour les différents besoins des enfants. Ses principales
préoccupations sont de répondre aux nombreuses sollicitations des enfants, dont le
nombre ne cesse d’augmenter.
3 La restauration
L’un des objectifs premier de l’association Solidarité Djiguiya est d’assurer le
minimum vital aux enfants qu’elle a en charge et qui sont hébergés au centre
d’accueil. A ce titre l’association a, depuis la création de centre, mis en place un
système d’alimentation qui permet aux enfants de bénéficié des trois repas
quotidiens.
Aussi, a-t-il besoin de souligner l’apport d’un complément nutritionnel dans les
repas servis aux enfants (miel, viande de poulet et poisson et une plante appelée
« Mouranga ») dans le but de leur offrir un meilleur équilibre alimentaire, toute chose
qui participe à leur bonne croissance et contribue au maintien de leur santé.
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Au demeurant, il est essentiel de noter que la restauration au centre d’accueil a
fonctionné neuf (9) mois sur les douze (12) que compte l’année, en raison de sa
fermeture aux mois de Juillet, Août, Septembre. Temps d’hivernage qui permet aux
enfants et aux encadreurs de prendre quelques mois de vacances.

V. Appui à la scolarisation des enfants, suivis et soutien scolaire
4 Appui à la scolarisation des enfants
L’éducation scolaire constitue l’une des préoccupations principale de l’association
Solidarité Djiguiya, qui se bat chaque jour pour accompagner ses enfants et faciliter
leur accès aux services d’éducation scolaire.
En 2013, l’intervention de l’association Solidarité Djiguiya à touché quatre vingt huit
(88) enfants du cycle primaire et secondaire.
Cette intervention à surtout consisté à prendre en charge les frais de scolarité, de
fournitures et de tenues scolaires pour les enfants accompagnés.
Par cette action l’association a procédé à la remise de kit scolaire complet à chacun
de ses enfants, afin de leur permettre de disposer du matériel nécessaire pour
affronter l’année scolaire 2013-2014 en toute quiétude.
5 Suivis et soutien scolaire
Dans le souci d’accompagner au mieux les enfants dans leur cursus scolaire,
l’association Solidarité Djiguiya a entrepris et réalisé d’autres action importantes à
travers :
- Le suivi des enfants dans les établissements scolaires publiques et privés ;
- La réalisation de séances de soutien scolaire ;
- L’organisation de cours de vacance ;
- La récupération des résultats scolaires de chaque enfant ;
- L’organisation et la tenue de rencontres/bilans sur les résultats scolaires des
enfants avec leurs parents ;
- Les suivis à domicile ;
- La réalisation d’enquêtes sociales dans les familles.

6 Situation scolaire des enfants
a. Au niveau du primaire
Tableau de répartition des enfants par école et par classe au cours de l’année
scolaire 2011-2012
École
Classe
Total
CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2
Sindou «A»
3
1
3
2
4
12
25
Sindou «B»
3
2
4
9
Sindou «C»
2
1
2
4
9
Total
3
3
4
7
6
18
41
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Tableau de résultats scolaire des enfants du primaire par classe
Classe
Effectif
Admis en classe Redoublants Abandon
Taux de
supérieure
succès en %
CP1
3
3
0
0
100,00%
CP2
3
3
0
0
100,00%
CE1
4
4
0
0
100,00%
CE2
7
7
0
0
100,00%
CM1
6
6
0
0
100,00%
CM2
18
18
0
0
100,00%
Examen CEP
18
18
0
0
100,00%
Taux moyen d succès
100,00%
Le tableau ci-dessus illustre clairement les résultats obtenus au de l’année scolaire
201-2014.
b. Au niveau du secondaire
Tableau de répartition des élèves dans les établissements secondaires et
Universitaires
Etablissements
Classe
Total
ème
ème
ème
ème
6
5
4
3
Cd
Etude
supérieur
Lycée Provincial de la
13
06
06
03
00
28
Léraba
Lycée Privée mixte de
05
03
00
02
02
12
Sindou
Université 2IE Ouaga
01
01
Lycée départemental de
01
01
02
Douna
Total
18
08
06
05
05
01
43
Tableau N°5 : Résultats scolaires des enfants du secondaire et universitaire
Classe
Effectif Admis classe Redoublants
Exclus
Taux de succès
supérieure
(en %)
6ème
18
10
08
55,6%
ème
5
08
07
01
87,5%
4ème
06
05
01
83,3%
ème
3
05
02
03
00
40%
Cd
05
05
00
00
100%
Université
01
29
13
0
Taux moyen de succès
73,28%
Au regard du tableau ci-dessus, on note un accroissement du taux moyen de
réussite pour les élèves du primaire et une légère basse pour les élèves du
secondaire. Cependant, bien que les résultats apparaissent toujours inférieurs par
rapport à ceux escomptés, on constate tout de même une amélioration des
indicateurs de performances chaque année. Cela s’explique naturellement par les
efforts fournis de part et d’autre (par les responsables de l’association Solidarité
Djiguiya, les encadreurs des enfants, les parents et les enfants eux-mêmes) pour
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parvenir à de meilleurs résultats. Bien qu’un travail important reste encore à faire, du
point de vue de nos atteintes et des performances souhaitées.
Ces résultats ont pu être atteint grâce à la contribution de différents acteurs.
L’association Djiguiya est reconnaissante et apprécie à sa juste valeur les efforts
d’accompagnement déployés par le comité en charge de l’éducation, dont le souci
est d’améliorer la qualité de l’enseignement en partant des résultats scolaires.

7. Le soutien moral, matériel et financier à d’autres personnes en difficulté
D’autres personnes (enfants, adolescents et personnes âgés) autres que ceux qui
sont inscrits sur la liste de l’association Solidarité Djiguiya, ont, cette année encore,
bénéficié d’un accompagnement à travers des multiples appuis : sur le plan moral,
sanitaire, matériel et financier. Vingt sept (27) enfants dont onze (9) filles ont été
concernés par ces différentes aides qui prennent effectivement en compte les frais
de scolarité, les fournitures scolaires.
Cet élargissement de l’action de l’association Solidarité Djiguiya envers ses
personnes vise à permettre à certains groupes sociaux, constituant des cas
spécifiques et très critiques, de pouvoir bénéficier du geste de solidarité sans cesse
manifesté par notre structure à l’encontre des personnes vulnérables.

8. Les mesures d’hygiène et assainissement
Conscient du danger et des conséquences négatives que pourrait entraîner le
manque d’hygiène et assainissement sur la santé des populations et plus
particulièrement sur celle des enfants, l’association Solidarité Djiguiya mesure
l’importance des actions de prévention autour de la question de la salubrité. Dans
cette optique, durant l’année 2013, l’association a mené trois (3) activités de
nettoyage générale en collaboration avec des volontaires recrutés par le gouvernent
Burkinabè pour faire du village de Sindou un cadre de vie propre sein et agréable
pour tous. De plus, elle a grâce au soutien financier de son partenaire Ruedi
(nationalité Suisse) construit 24 latrines familiales au profit de la population de
Sindou. Bien évidemment, cela à l’avantage de minimiser les risques d’infection
ainsi que les problèmes de contamination qui sont sources de maladie.

X. LES ACQUIS
La franche collaboration entre les différents membres, l’association et les partenaires
a permis de pérenniser pour cette année 2013 :
-La pris en charge effective des frais de scolarisation des enfants de 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 tous les projets inscrits dans son plan d'action.

6

XI: LES POINT A AMELIORES
Cependant, l’association est consciente qu’il reste des améliorations à effectuer.
Les points à améliorer sont :
- L’élargissement du cercle des partenaires.
- Le recrutement de personnel qualifié.
- L’amélioration et le renforcement du dispositif de suivi et de supervision des
activités
- Le renforcement en capacités du personnel et des responsables.
- L’augmentation les campagnes de sensibilisation dans le domaine de la santé.
- L’augmentation de matériel de protection des enfants contre les maladies
(moustiquaires, produits pharmaceutiques).

XII: LES PERSPECTIVES
L’association a des perspectives à mettre en œuvre pour poursuivre ses actions qui
sont :
- Maintenir les acquis.
- Renforcer la capacité opérationnelle de l’association en matériel logistique.
- Renforcer et multiplier les projets générateurs de revenues.
- Renforcer les liens de collaboration et de partenariat avec d’autres structures.
- Rechercher plus de parrains pour soutenir plus d’enfants démunis.
- Renforcer, relancer et maintenir les actions de parrainage.
- Renforcer les différents projets en cours (Projets apiculture de Sindou).
- Recherche de nouveaux partenaires pour soutenir et accompagner la mise en
œuvre de nouveaux projets.

XII: Conclusion
Le plan d’action 2013 de l’association Solidarité Djiguiya n’a pas connu de
fléchissement dans sa mise en œuvre. Plusieurs facteurs ont milité en faveur de la
bonne exécution du plan d’action, parmi lesquels :
- L’engagement des partenaires techniques et financiers par le renouvellement
de leur confiance à l’association Solidarité Djiguiya.
- La contribution remarquable, le soutien et l’accompagnement des partenaires
étrangers dans la bonne réalisation des objectifs du plan d’action.
- Le dévouement du personnel.
Le degré d’atteinte des objectifs par rapport aux prévisions annuelles, atteste de la
qualité des résultats obtenus. Ce qui nous amène à dire que le plan d’action 2013 a
été exécuté dans son ensemble avec des taux de réalisation globalement
satisfaisants.
En tout état de cause, même si des acquis ont été engrangés et les performances
atteintes, il n’en demeure pas moins que des efforts et des initiatives restent à
déployer aussi bien par la coordination, que par l’équipe d’animation pour permettre
d’atteindre des résultats encore plus tangibles.
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Naturellement cela procèdera par une meilleure organisation des activités et un
déploiement conséquent et judicieux des moyens de mises en œuvre par
l’association Solidarité Djiguiya. Ceci, afin d’augmenter véritablement les
performances en termes de résultats et de la même façon de mieux répondre aux
préoccupations et aux attentes des enfants.
Pour cela, elle a toujours besoin, premièrement de l’appui technique et financier des
partenaires locaux et extérieurs, deuxièmement du soutien moral des autorités
régionales, provinciales et communales et finalement de l’excellente collaboration
des acteurs locaux afin réussir son pari.

XIII: BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE 2013 DE
L’ASSOCIATION SOLIDARITE DJIGUIYA
RAPPORT DE RECETTE EXERCICE 2013

COTISATION DES MEMBRE DE
L'ASSOCIATION
ACTIVITE
PARRAINAGE
vente de poulet

ORGANISATION
DEVTT
CIRCUIT
LOCATION VELO
TOURISTIQUE
SUBVENTION AU PROJET
HEBERGEMENT AU CAMPEMENT
SOLIDAIRE SOUTRALA
RESTAURATION ET
RAFRAICHISSEMENT AU
CAMPEMENT SOUTRALA

NOMBRE DE
PERSONNE
18

RECETTE PAR
ACTIVITE
216000

47

3666000
160000

162

76000
512600
3177000
1008500

X

912600

0

0

18

216000
1308500

44

OBSERVATION

ORGANISATION D'ECHANGE
CULTURELS
COTISATION DES MEMBRE DE
L'ASSOCIATION
DON VOLONTAIRE RAPPORT DE DEPENSES
VENTE DE PRODUIT ATISANAUX
VOLET SCOLAIRE X
vente de poulet
X
LOCATION VELO VTT
X
SUBVENTION AU PROJET
Formation information

36

504300
160000
76000
3177000
180000

Secrétariat publique
x

confiture, miel, objet
d’art

214250

Saisie, impressions,
photocopie, filmage
ect

REPPORT DE RECETTE 2012
1567775
TOTAL 13503525
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RAPPORT DE DEPENSES
VOLET SCOLAIRE

MOTIF DE
DEPENSES
Etablissement
d'extrais

BENEFICIER
BENEFICIERE
NON MEMBRE
MEMBRE DE
DE
TOTAL DE
COÛT DE
L’ASSOCIATION L’ASSOCIATION BENEFICIERE DEPENSE OBSEVATION

14

4

18

27660

82

6

88

1954000

43

3

46

460000

82

4

88

361120

16

3

19

39000

Payement des frais
de scolarité

Pour les dossiers
d’examen
Augmentation du
nombre de
collégien et de
lycéen et des frais
de scolarité

Achat de tenues
scolaire
Achat de kit
scolaire
Frais de dossier à
l'examen

Réfection de la salle
de lecture 2
X

X

X

403250

Changement du
toit de paille en
tôle et
reconstruction de
la Terrace

Total 3245030
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MOTIF DE DEPENSE
Frais d'ordonnance pour
les soins curatifs

VOLET SANTE & ALIMENTATION
NOMBRE DE
NOMBRE DE
BENEFICIERE
BENEFICIERE
NON MEMBRE
MEMBRE DE
DE
TOTAL
COUT DE
L4ASSOCIATION L'ASSOCIATION BENEFICIERE DEPENSES

32

11

43

206340

82

0

82

300000

53

0

53

125000

35

5

40

1800000

82

0

82

227000

0

1

1

135000

x

x

983600

Achat de vêtement
Achat de vivre
Restauration des enfants
au centre d'accueil et de
soutien scolaire
Achat de savons

Indemnité de la cuisinière
Construction de deux
nouveaux dortoirs en tôle
et ciment

x

TOTAL 3776940

MOTIF DE
DEPENSES
Achat d'un bœuf de
charrue

COUT DE
L'ACTIVITE

223000

VOLET PROTECTION ENVIRONEMENTAL
LIEU DE
REALISATION
OBSERVATION
Au mois d’Aout l’un des bœuf de
vidange des déchetteries de l’association
est mort et nous avions aussi tôt acheté
Village de Sindou
un autre pour continuer le travaille
TOTAL 223000
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VOLET TOURISME SOLIDAIRE
MOTIF DE DEPENSES
Construction d'une terrasse

NOMBRE DE
BENEFICIERE

COUT DE
DEPENSE

X

203000

x

120000

4

344000

LIEU DE
REALISATION
Campement

Abonnement internet
Rémunération des guides de
l'association
Rémunération des employés au
campement solidarité Soutrala
3
540000
TOTAL 1207000

Campement

AUTRES DEPENSES
Observation
Motif de dépense

Facture d’électricité

Cout de dépense

LIEU DE REALISATION
Campement Solidarité
Soutrala, Centre d’accueil
en d’encadrement scolaire
des enfants et le secrétariat
public

116400

Campement Solidarité
Soutrala, Centre d’accueil
en d’encadrement scolaire
des enfants et le secrétariat
public

Facture d'eau
140000

Création d'un
secrétariat
670000

Village de Sindou

918000

Village de Sindou

Poursuite du projet
d'apiculture
Electrification des
chambres
264000

Campement Solidarité
Soutrala

Construction 24 latrine
1832000 Village de Sindou
TOTAL 3940400
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Tableau récapitulatif du bilan financier exercice 2013
TOTAL GENERAL DE DEPENSES AU COURS DE L’ANNEE 2013 EST DE 12392370
RECETTE ANNUELE 2013

13503525

RECETTE ANNUELE 2013

13503525

DEPENSE ANNUELE 2013

12392370

RETENUE 2013

1111155

Le président
générale

Ouattara Tiémoko

La trésorière

Coulibaly Adja Macefe
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