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INTODUCTION 

 

En 2014, les partenaires locaux, internationaux, les autorités et les parents des 
enfants ont encore massivement adhéré au programme d’activité 2014 de 
l’association Solidarité Djiguiya. 
A travers ce programme, l’association Solidarité Djiguiya exprimait sa vision 
d’accompagner un plus grand nombre d’enfant démunis dans leur cursus scolaire.  
Notre association réunit des hommes et des femmes, qui ont en commun des valeurs 
de Générosité, de Solidarité, de Respect, de Bienveillance et qui partagent une 
volonté commune :  celle d’aider les enfants démunis à construire leur avenir et à 
grandir. Ainsi, chaque membre de l’association contribue à sa façon en donnant le 
meilleur de lui-même dans un même ordre d’idée de bon sens de solidarité qui 
permet aux enfants démunis d’envisager de meilleures perspectives d’avenir.  En 
2014, grâce à la contribution de chacun, ce sont près de 92 enfants qui ont été aidés 
au travers de l’association Solidarité Djiguiya 
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 2014. 
 
   Fidèle à ses engagements, l’association Solidarité Djiguiya, perpétue la tradition, 
en fournissant le bilan annuel de ses activités au titre de l’année 2014, 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 acquis 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 2014, est le 
résultat des efforts conjugués des membres de l’association et des partenaires 
(locaux et étrangers) engagés pour la cause des enfants démunis de Sindou. 
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. SITUATION DU PERSONNEL 
 

      Le dispositif organisationnel de l’association Solidarité Djiguiya n’a pas connu 
une modification au cours de l’année 2014. 
L’association Solidarité Djiguiya a signé d’adhésion d’un  nouveau membre. 
  Cela a un peu renforcé le bon fonctionnement de la structure, dont la vie est 
maintenant animée par les dix-neuf (19) membres. 
 
   En 2014, l’association Solidarité Djiguiya a enregistré en son sein 
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 deux autres Français en vue de relever le niveau de 
certains enfants en français. Aussi est-il essentiel de relever l’importance et la qualité 
de la contribution de ce personnel volontaire, qui véritablement s’est engagé dans la 
mise en œuvre des activités et à la réalisation des objectifs de l’association au titre 
de l’année 2014. 
. 
 

 

 ACTIVITES REALISEES 
 

Les charges consommées 
 Les principales charges consommées, liées au bon fonctionnement de l’association 
Solidarité Djiguiya et à la mise en œuvre du programme 2014, ont été assurés dans 
le meilleur des cas, malgré un environnement économique et financier peu favorable 
du fait de la chute du tourisme au Burkina Faso et de la rareté des ressources. 
  En effet l’association Solidarité Djiguiya a pu s’acquitter de toutes les charges 
consommées (eau, électricité), de même que celles liées à l’entretien de locaux, du 
matériel informatique ainsi que l’équipement en fournitures de bureau.  
 

Les charges du personnel 
  Comme les années précédentes, l’association Solidarité Djiguiya a une fois encore 
rempli son contrat d’engagement en s’acquittant honorablement de l’indemnisation 
de ses employés  volontaires membres et non membres de l’association  et autres 
avantages dus au personnel. 
 
 

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.  
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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 bénéficier des trois repas 
quotidiens. 
   Ainsi,  il faut 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. 
 
  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 
 

Appui à la scolarisation des enfants 
  L’éducation scolaire et la formation 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 et de formation. 
  En 2014, 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 à la charge de l’association. 
Par cette action l’association a procédé à la remise de kit scolaire complet à chacun 
de ses enfants, de moyen de déplacement ( à travers le don de vélo dont elle avait 
bénéficié de la part de mr Ruidi Wendelpièsse), afin de leur permettre de disposer du 
matériel nécessaire pour affronter l’année scolaire 2013-2014 en toute quiétude. 
Toujours le même d’ordre d’idée de lutte pour la réussite scolaire, l’association 
Solidarité Djiguiya à en 2014 inscrit 15 jeunes de Sindou dans un centre de formation 
professionnelle à Banfora pour une durée de 3 ans. 
 

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 actions 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 vacances ; 
- 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. 
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Situation scolaire des enfants 
 

. Au niveau du primaire 
 
Tableau de répartition des enfants par école et par classe au cours de l’année 
scolaire  2013-2014 

École Classe Total 

 CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2  

Sindou «A»  6 4 3 2 4 13 

Sindou «B»     3 5 5 

Sindou «C»   2 4 2 3 5 

Total  6 6 7 7 12 38 

 
 

 

Tableau de résultats scolaires des enfants du primaire par classe 

Classe Effectif Admis en classe 

supérieure 

Redoublants Abandon Taux de 

succès en % 

CP1 0 0 0 0  

CP2 6 6 0 0 100,00% 

CE1 6 6 0 0 100,00% 

CE2 7 7 0 0 100,00% 

CM1 7 7 0 0 100,00% 

CM2 12 12 0 0 100,00% 

Examen CEP 12 12 0 0 100,00% 

Taux moyenne de succès 100,00% 

  Le tableau ci-dessus illustre clairement les résultats obtenus au cours de l’année 
scolaire 2013-2014. 
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Au niveau du secondaire 
 
 
Tableau de répartition des élèves dans les établissements secondaires et 
Universitaires 
 

Etablissements     

 

 

 

 Classe Total 

6
ème

  5
ème

  4
ème

  3
ème

  Cd 1ére  Etude 

supérieur 

Lycée Provincial de la 

Léraba 

11 07 01 05  00  21 

Lycée Privée mixte de 

Sindou 

06 06 07 06  02  22 

Université 2IE Ouaga       01 (3ème 

année) 

01 

Lycée départemental de 

Douna 

    01 01  02 

Total 17 13 08 11 01 03 01 56 

 
 
 

Tableau N°5 : Résultats scolaires des enfants du secondaire et universitaire 

Classe 

 

Effectif Admis classe 

supérieure 

Redoublants Exclus Taux de succès  

(en %) 

6
ème

  17 09 08  52,94% 

5
ème

 13 11 02  84,61% 

4
ème

 08 07 01  87,5% 

3
ème

 11 07 04 00 6,63% 

Cd 01 01 00 00 100% 

1
ère

  03 03 00 00 100% 

      

Université 01 01 00 00 100% 

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 baisse 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 volontaires internationaux, les parents et les 
enfants eux-mêmes). Bien qu’un travail important reste encore à faire, du point de 
vue de nos attentes et des performances souhaitées. 
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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. 
 
 
  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. Trente trois (33) enfants dont seize (16) filles ont été 
concernés par ces différentes aides qui prennent effectivement en compte les frais 
de scolarité, les fournitures scolaires, et du matériel de santé. 
Cet élargissement de l’action de l’association Solidarité Djiguiya envers ces 
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 envers 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 s’est encore 
montrée active sur le terrain 2014 en organisant quatre journées de salubrité à 
travers tout le village de Sindou. Toujours dans même cadre de la bonne gestion des 
déchets ménagers, et de l’hygiène et assainissement,  l’association solidarité 
Djiguiya à organisé une formation au profit de 80 jeunes de Sindou.  

 
 
              X. LES ACQUIS 
 
La franche collaboration entre les différents membres, l’association et les partenaires 
a permis de pérenniser pour cette année 2014 :  
-La prise en charge effective des frais de  scolarisation des enfants de l’association. 
-La prise 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. 
-  Le voyage en France de monsieur Koné Bakaramoko secrétaire général de 
l’association Solidarité Djiguiya pour 3ème fois a été un succès  car il a pu rencontrer 
les parrains, les donateurs et les partenaires de l’association Solidarité Djiguiya. Ce 
qui lui a permis de récolter de l’argent du matériel et de convaincre de nouvelles 
personnes qui se sont manifestées par des engagements de parrainage 
 
 
          XI: LES POINTS A AMELIORER 
 
, Même s’il y a eu des acquis, l’association Solidarité Djugiya est consciente qu’il 
reste des améliorations à effectuer. 
 Les points à améliorer sont : 
- L’élargissement du cercle des partenaires. 
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- L’amélioration et le renforcement du dispositif de suivi et de supervision des  
activités 
- Le renforcement en capacités des membres de l’association. 
- L’augmentation les campagnes de sensibilisation dans le domaine de la santé. 
- L’augmentation d’infrastructures d’hygiène et d’assainissement 
- 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 revenus. 
- Renforcer les liens de collaboration et de partenariat avec d’autres structures.  
 - Rechercher plus de parrains pour soutenir un plus grand nombre d’enfants 
démunis. 
- Renforcer, relancer et maintenir les actions de parrainage. 
- Recherche de nouveaux partenaires pour soutenir et accompagner la mise en 
œuvre de nouveaux projets. 

 
 
         XII: Conclusion 
 
Notre objectif reste de répondre aux attentes d’un plus grand nombre d’enfants 
démunis à Sindou et à l’étranger, pour qu’ils puissent, au travers de notre association, 
être parrainés et trouver l’appui et les repères dont ils ont besoin pour grandir et 
s’épanouir. 

 
Le plan d’action 2014 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 des membres de l’association. 
 

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 programme d’activité 
2014 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 par les membres de l’association Solidarité Djiguiya et ses partenaires 
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techniques et financiers pour permettre d’atteindre des résultats encore plus 
tangibles. 
. 
Pour cela, l’association Solidarité Djiguiya 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 de réussir son pari. 

         
  XIII: BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE 2014 DE L’ASSOCIATION 
SOLIDARITE DJIGUIYA 
 
 
 

ACTIVITE 
NOMBRE DE 
PERSONNE 

RECETTE PAR 
ACTIVITE 

OBSERVATION 

Report de recette 2013 X 1111155  

Cotisation des membres de 
l’association 19 228000 

 

Frais de Parrainage 61 4758000  

Dons volontaires 44 3602000  

Organisation de circuits 
touristiques 21 669000 

 

Hébergement au campement 
solidarité Soutrala  106 807500 

 

Restauration et 
rafraichissement au 
campement solidarité Soutrala   692500 

 

Location de vélo VTT  32 81000  

Secrétariat publique  X 250000 
Saisie, photocopie, photographie, 
filmage et montage, relire ect… 

Vente de produits artisanaux  X 908500 
Miel, beure de karité, objet d’art 

TOTAL = 13107655 
 

 

 

    

    

      

RAPPORT DE RECETTE  EXERCICE 2014 
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RAPPORT DE DEPENSES 
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VOLET SCOLARISATION 

MOTIF DE DEPENSE 

Nombre de 
bénéficière 
membre de 
l’association 

Nombre de 
bénéficière non 

membre de 
l’association 

Total de 
bénéficière 

Coût de 
dépense 

Observation 

Etablissement d'extrait  32 00 32 32000 

Pour la composition 
des dossiers 

d’examen 

Payement des frais de 
scolarité 107 00 107 6586650 

91 élèves en milieux 
scolaire, 1 étudiant 
en 4ème année et 15 

jeunes en formation 
professionnelle   

Tenues scolaire 81 00 81 295500  

Kit scolaire 107 14 121 298900  

Frais de dossier aux différents 
examens de fin d’année 

   
47600 

CEP, BEPC, BAC 

TOTAL = 7260650 
 
 

 
 

 
 

VOLET SANTE et RESTAURATION 

MOTIF DE DEPENSE 

Nombre de 
bénéficière 
membre de 
l’association 

Nombre de 
bénéficière 

non 
membre de 
l’association 

Total de 
bénéficière 

Coût de 
dépense 

Observation 

Frais d'ordonnance soins curatif  23  04  27 1264600 

Une fille souffrante 
d’un délire a 

bénéficié de soins 
pendant 5 mois (à 
sindou, Banfora et 
Bobo)à un coût de 

1036200fCFA    

Restau des élèves pensionnaires du 
centre d’accueil et d’encadrement 
scolaire des enfants et ceux  
fréquentant les établissements hors 
de Sindou   49  00  49 2250000 

 

Achat de savon   34  00  34 252300 

Pour se doucher, 
faire la lessive et la 

vaisselle   

TOTAL = 3766900 
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AUTRES DEPENSES 

MOTIF DE DEPENSE 

Nombre de 
bénéficière 
membre de 
l’association 

Nombre de 
bénéficière 

non membre 
de 

l’association 
Total de 

bénéficière 
Coût de 
dépense 

Observation 

Facture Internet  X X X 63000 

Pour la 
communication par 
internet 

Facture d'électricité  X X X 118600 

Pour alimentation 
du campement, du 
des salles de lecture 
du centre des 
enfants et les salles 
informatiques 

Facture d'eau  X X X 104900 

Pour la 
consommation du 
centre des enfants 
et du campement 
solidarité Soutrala 

Rémunération des employés du 
campement Solidarité Soutra et du 
centre des enfants   00 5 5 720000 

 

Rémunération des guides  4 1 5 231000  

TOTAL= 1237500 

 
RECAPITULATIF  

 
TOTAL  DE RECETTES 13107655   

TOTAL DE DEPENSES 12265050   

REPORT -842605   

      

 

 
 

 

 

 



 
13 

Mot du président de l’association Solidarité Djiguiya 
En 2014, malgré un contexte économique toujours tendu, l’association Solidarité 
Djiguiya a su prendre un nouvel élan. Une avancée due à sa réorganisation mise en 
œuvre au début de l’année 2014: comme le soulignent les différents rapports soumis 
à votre approbation, notre situation financière est redevenue saine et nos réserves 
reconstituées 
.  
Notre association a ainsi pu recentrer plus efficacement ses actions sur ce qui fait sa 
raison d’être : 
 - Promouvoir le tourisme solidaire dans la province de la Léraba ; 
- Promouvoir les activités d’éducation scolaire, de santé et  d’hygiène publique ; 
-Porter secours aux enfants en difficulté pour leur santé,                                                                                      
scolarisation et nutrition  
- Organiser des actions de parrainage en faveur des enfants les plus défavorisés ; 
- Lutter contre la déscolarisation des enfants ;   
Développer une gestion exemplaire, capable d’évoluer en fonction des besoins du 
terrain, mais aussi capable de trouver un équilibre économique quelles que soient les 
ressources accessibles d’origine privée ou public.  
Avec ses partenaires, l’association Solidarité Djigiuya soutenu 92 enfants en 2014  
: un chiffre bien sûr insuffisant au regard des situations de détresse qui se multiplient. 
La mobilisation humaine et financière doit donc se poursuivre et même se renforcer. 
Il nous faut plus encore mettre l’accent sur la nécessité de cet élan solidaire de 
citoyens en faveur des enfants: un «don d’avenir». Forts des résultats de 2014, nous 
poursuivons la diversification de nos actions en concordance avec les objectifs de 
l’association et celle des ressources tant dans le domaine public que privé. Par 
ailleurs, l’association Solidarité Djiguiya s’engage  avec le soutien financier à relever 
le défi d’ici l’an 2020. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire.  
                              Fait à 24 Mars 2015 

 

Le président                                                                      La trésorière générale 

 

 

Ouattara Tiémoko                                                         Coulibaly Adja Macefe 
 


