Organisation pour le développement et la solidarité internationale
A but non lucratif basée à Kaya (Burkina Faso)

RAPPORT D’ACTIVITES DE L’AJM-BURKINA 2008

[Rapport annuel d’activités 2008]

AVANT PROPOS
Ce troisième rapport de l’Association Jeunesse en Mouvement couvre l’année 2008.
L’objectif de la l’association a toujours été et reste de contribuer au développement intégral et
harmonieux du milieu rural. Ce nouveau millénaire comporte plusieurs défis que les sociétés
humaines se doivent de relever pour sortir de la situation chaotique vers laquelle se dirige le
monde entier, situation contre laquelle des voix s’élèvent. C’est dans ce contexte que
l’Association Jeunesse en Mouvement (AJM) Burkina s’est assignée pour mission d’inciter les
sociétés humaines à vivre selon le mode qui accorde le minimum d’aide aux milieux les plus
défavoriser, selon le mode qui préserve la capacité de la terre à soutenir la vie. Pour l’AJM
Burkina, chacun doit participer au développement de son pays. C’est d’ailleurs pour cela quelle
admet comme principe la participation des populations bénéficiaires à la réalisation des projets
de développement, car doivent telles être actrice de leur propre développement. Ainsi pour
l’AJM Burkina, mise à part les projets de grandes envergures, organise telle en collaboration
avec des partenaires nationaux des camps chantiers, des missions humanitaires à cours et à
long terme. Ces deux derniers programmes occupent une place de choix dans le plan d’action
de l’AJM Burkina. Ils ont pour objectif de créer des richesses communautaires aussi bien dans
les milieux ruraux qu’urbain, de sensibiliser les populations sur certains problèmes brûlants de
l’heure, de permettre une culture de tolérance sur fond de brassage culturel. À l’AJM Burkina
tous les savoir sont les bienvenus étant donné que les priorités sont diverses.
Pour cette année 2008 l’AJM BURKINA a mis en place un certain nombre d’activités et de
projets en collaboration avec des communautés villageoises. Au cours de cette année son
intervention s’est axée sur : l’éducation, la santé, l’environnement et la réalisation
d’infrastructures sociales.
Ainsi, le présent rapport fait état des réalisations du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, les
résultats atteints, les dépensés effectuées ainsi que les difficultés rencontrées.
Le rapport se présente comme suit :
· Présentation du Burkina Faso et de la zone d’intervention
. Présentation du l’AJM,
. Stratégie de réalisation des camps chantiers, missions humanitaires, projets sociaux…
. La vie de l’association
· Etat des réalisations des projets et résultats obtenus,
. Compte de résultats
· Difficultés et perspectives.
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I. PRESENTATION DU BURKINA FASO ET DE LA ZONE D’INTERVENTION
1. Contexte general
Situé au cœur de l’Afrique de l’ouest le
Burkina Faso est un pays sahélien enclavé
entre le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, le
Ghana et la Cote d’Ivoire. Sa superficie est
de 274.000 km2. Le Burkina Faso à un
climat tropical à deux saisons : une (1)
saison sèche de novembre à juin et une (1)
saison pluvieuse de juillet à octobre. Sa
population est de 14.000.000 millions
d’habitants. Elle est à 10% urbain et 90%
rurales avec une densité de 29 habitants
au km2. Le Burkina Faso compte une
soixantaine d’ethnies dont les Mossis
(majoritaire qui constituent 50°/° de la population), les Bobos, les Lobis, les Mandés, les Samos,
les Gourounsis, les gourmantchés, les Dagaras, les Bisas, les Senoufos, les peuls….Le Burkina
Faso est classé parmi les pays les plus pauvres de la planète. Il se place parmi les pays les moins
avancés. Sa pluviométrie irrégulière et ses sols pauvres constituent une base fragilisée pour un
développement durable.
La région du Centre-Nord a une superficie
d’environ 19 508 km², soit 7,1% du
territoire national. Elle fait frontière avec 5
régions qui sont : les régions du Sahel au
nord, du Plateau central et du Centre–Est
au sud, de l’Est à l’est et la région du Nord
à l’ouest. Cette région, qui a pour chef-lieu
Kaya, compte trois (03) provinces (le
Sanmatenga, le Bam et le Namentenga),
trois communes (Kaya, Kongoussi et
Boulsa), vingt huit (28) départements avec
757 villages.
Kaya est le chef lieu de la province du Sanmatenga et la capitale de la région Centre-Nord qui
regroupe trois provinces : le Bam, le Namentenga et le Sanmatenga.
Le taux de scolarisation est inférieur à 40% dans la province du Sanmatenga et le nombre
moyen d’élève par classe dans l’enseignement secondaire dépasse les 70. Mais depuis 1999, le
gouvernement burkinabè a pour objectif d’accroître l’offre de l’éducation et de promouvoir
l’alphabétisation à travers des plans décennaux. La commune de Kaya est dotée de 16 écoles
primaires publiques, 9 écoles privées, 2 établissements d’enseignement secondaire public et 6
privés.
La situation sanitaire de la région du Centre-Nord reste préoccupante malgré les efforts
consentis en matière d’équipements de soins. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2003, on
compte plus de 200 000 habitants par médecin et plus de 7 500 habitants par infirmier dans la
région, un taux de mortalité de 19‰ et de mortalité infantile de 83‰ au niveau national.
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Cependant, la situation de Kaya et de la région va nettement s’améliorer avec l’ouverture en
début d’année d’un Centre Hospitalier Régional. De plus, 4 centres de santé et de promotion
sociale (CSPS) fournissent les soins de base à Kaya.
Faute de ressources naturelles, le rythme du développement économique du pays est lent et
en déphasage avec le rythme rapide de sa croissance démographique. Avec un Produit
Intérieur Brut de 175 000 F CFA par habitant (267 euro), le Burkina Faso se classe parmi les
Pays les Moins Avancés (PMA).
Le secteur primaire fait travailler 86% de la population et constitue 40% du PIB. Le secteur
secondaire est peu développé (18% du PIB) et les services, grâce à la dynamique du commerce,
contribuent à 42% du PIB. Le secteur informel et l’artisanat occupent plusieurs centaines de
milliers de personnes. En milieu urbain, les femmes sont majoritaires dans le commerce des
produits vivriers et les hommes dans la mécanique et le gardiennage. L’artisanat est
particulièrement présent à Kaya, qui est resté un grand marché de cuir et de peaux suite aux
ateliers de selliers et de bourreliers présents dans la ville pendant des siècles qui fournissaient
en selles et harnachements les grandes cavaleries.
Comme dans tout le pays, l’agriculture occupe une place très importante à Kaya avec la
production de sorgho, de maïs et de mil. Autour de la retenue d’eau du nord de la ville, les
cultures maraîchères approvisionnent le marché en légumes frais mais les problèmes de
transport et de conservation limitent les exportations. L’élevage est aussi une activité essentielle
à Kaya même si la productivité variable des pâturages selon la pluviométrie provoque une
compétitivité inconstante. La commune dispose d’un abattoir municipal au centre de la ville et
d’un marché de bétail au nord.
Les entreprises du secteur tertiaire sont malheureusement quasi inexistantes à Kaya puisque les
rares entreprises privées du Burkina Faso se concentrent surtout dans les deux villes attractives,
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.
L’évolution de la démographie engendre une extension de la zone urbaine sur des terrains qui
sont souvent exposés à l’érosion naturelle. Ainsi, les terrains inconstructibles et les abords de la
ville sont peuplés d’une population extrêmement pauvre qui bâtit des cases en banco dans les
zones non structurées. De plus, les réseaux d’eau et d’électricité ne parviennent pas à suivre
l’urbanisation trop rapide de la ville.
La commune de Kaya présente des conditions de vie difficiles de par sa position géographique
(la ville est soumise à l’avancée du désert), sa population qui ne cesse de s’accroître, les
difficultés d’accès à l’eau potable, les inondations régulières, les coupures d’électricité
incessantes, l’insuffisance du système d’évacuation des eaux usées et des ordures ménagères,
l’absence de transports publics, de pompiers, l’accès difficile à la santé, le faible taux de
scolarisation…
Autant de facteurs qui nous ont incités à aider la population de Kaya surtout des villages
environnent à travers l’organisation des camps chantiers, comme pour réveiller les consciences
et attirer l’attention nationale (des autorités, des cadres et des populations du village) et
internationale ; ont pensé organiser les camps chantiers avec l’appui des autorités locales.
Plusieurs secteurs clés important pour le Développement d’une localité ont été sélectionnés.
Vu le temps imparti et la priorité de besoins des populations du village, l’éducation, la santé et
l’environnement et les réalisations d’infrastructures sociales a été retenue pour les Camps
Chantiers de développement jeunes.
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I. BREVE PRESENTATION DE L’AJM-BURKINA
L’AJM-BURKINA est une association à but non lucratif basée à Kaya (Afrique de l’ouest). Elle est
créer par un groupe de jeune, d’étudiants…et est reconnue officiellement en 2008 sous une
disposition légal d’un récépissé N°2008/320/MATD/SG/DGLPAP/DOASOC au Ministère de
l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, avec publication dans le JO n°31 du mois
juillet 2008.
1.1 Siège
Officiellement le siège de l’AJM Burkina se trouve à Kaya dans la région du centre nord.
Adresse: AJM-BURKINA BP: 251 Kaya - Burkina Faso
Tel : (+226) 40 45 03 32
Cel : (+226) 70 07 07 47 -/- 78 78 85 80 -/- 70 75 39 16
1.2 Zone d’intervention
C’est au centre nord, dans la commune de Kaya et ses environ que s’étend les zones
d’intervention de l’association. Cependant l’AJM-BURKINA entend élargir sa zone d’action sur
tout l’étendu du territoire national.
1.3 Domaine d’intervention
Notre mission est d’œuvrer pour un changement meilleur, la protection de l’environnement et
pour un développement durable et responsable dans un environnement saint, productif et
prospère. Nous œuvrons essentiellement pour la cause des enfants démunis, des
communautés défavorisées et pour un développement humain durable qui est
l’aboutissement de toutes les stratégies et actions de développement…
Pour atteindre ses objectifs l’AJM-BURKINA entend entre autre moyens organiser des camps
chantier de développement jeunes, exécuter les petits projets sociaux, faire le parrainage des
enfants, accueillir des stagiaire tout au long de l’année pour des missions à cours et à long
terme dans des domaines tel que : l’éducation, la santé, l’environnement, l’artisanat,
l’agroforesterie…
Ces missions de solidarités ont d’autant plus importante dans nos pays pauvres comme le
Burkina Faso où la participation populaire au développement est une potentialité à cultiver et
à exploiter au maximum.
1.4 Stratégies d’intervention
Cette stratégie se résume à celle de la réalisation des camps chantiers, des missions
humanitaires et l’exécution des petits projets sociaux.
Avant la mise en place de tous projet , l’AJM-BURKINA procède à une analyse des différents
sites et structures d’accueil retenues d’une part, est elle met sur pied une cellule de
coordination du projet d’autre part : celle-ci se charge d’organiser toute les activités afférentes
au projet notamment : le choix des sites et structures d accueil , les voyages de prospection des
sites retenus , les week-ends de préparation, la correspondance , l’accueil des volontaire
expatriés et leur campement, tous ceci sous la supervision d’un responsable.
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A. STRATEGIE DE REALISATION DES CAMPS CHANTIERS
A.1. Choix des sites et études sur les terrains
Pour faire un camp chantier dans une localité, l’association choisit certains villages un peu
partout dans sa zone d’intervention. Une étude de terrain s’en suit pour identifier les besoins
prioritaires et voir le type de chantier approprié ainsi selon les besoins, les chantiers suivants
sont organise :
- chantier reboisement
- chantier construction rénovation de bâtiments publics : écoles, hôpitaux …
- chantier de mobilisation et de sensibilisation sur les MST SIDA et le paludisme, la tuberculose
- chantier soutien scolaire
- chantier artistique et culturel
NB : pour diversifier les activités sur le chantier et rompre avec la monotonie on peut faire des
chantiers mixtes en y associant les activités ludiques comme activités secondaires qui consistent
à divertir les enfants par des jeux, animations, loisirs…
A.2. sollicitation des communautés villageoises ou les membres de l’association
Le choix d’un site pour abriter un chantier se fait aussi sur la base de la sollicitation de l’AJMBURKINA par un village (chef de village, C V D (Conseil Villageois de Développement), les
groupements villageois ou par les membres de l’association qui peuvent demander à ce qu’un
chantier ait lieu dans leur village avec un besoin bien précis pour chaque sollicitation. Il revient
à l’association de procéder à des analyses de toutes ces demandes avant d’effectuer des choix
pour la tenue des chantiers.
A.3. Les voyages de prospection
Une fois qu’un site est choisit pour abriter un chantier, au moins cinq (5) voyages sont
effectués par un groupe de trois personnes ou moins. Ces voyages ont commencé depuis le
début de l’année 2008 et avaient pour objectif de mettre l’équipe de l’AJM-BURKINA en
contact avec les autorités locales, les C V D, des groupements,… des différentes localités qui
abriteront les futures chantiers, de discuter des modalités d’exécution du projet, et de définir
les responsabilités, de même que les dispositions à prendre avant l’arrivée des volontaires
expatriés.
Un mois avant les chantiers, les derniers voyages avaient pour but de vérifier si les consignes
de départ sont respectées ou pas, sinon, l’association procède aux derniers réglages, et deux
semaines avant la tenue des chantiers, tout est normalement près pour accueillir les
volontaires.
NB : certains sites sont retenus mais, au dernier moment ne pourront pas abriter un chantier
par manque de volontaires et pour la même raison on est souvent amené à jumeler deux (2)
chantiers.
A.4. Formation des volontaires locaux
Des réunions de formation et d’information sont organisées à l’intention des volontaires locaux
à partir du mois de mars de chaque année. Sinon, ces réunions qui ont lieu tous les derniers
dimanche du mois, commencent généralement en mars. Au cours de ces réunions, certains
thèmes comme le fonctionnement et la vie sur le camp chantier, la dynamique du groupe, les
conflits culturels,…, sont débattus. Ceci pour les former et les préparer avant l’arrivée des
volontaires expatriés afin de mener à bien les activités.
Pour les volontaires expatries un guide de volontaires est conçu afin de les aider et leur faire
prendre conscience de certaines réalité africaine et certain fait dont il ne faudrait pas, entend
que voyageur en Afrique, perdre de vue.
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A.5. week-end ou journée de préparation
Un week-end de préparation clos les réunions de formation et d’information des volontaires
locaux. C’est une journée au cours de laquelle l’association effectue le résume de tous ce qui a
été dit au cours des réunions précédentes, en expliquant au mieux les activités qui
s’effectueront sur chaque type de chantier, c’est aussi une journée au cours de laquelle les
volontaires doivent se sentir déjà comme en étant sur un chantier. Les volontaires sont alors
informer du chantier sur lequel ils participeront selon leur préférence.
A.6. Recherche de bénévoles par correspondance
Du fait que l’AJM-BURKINA n’est pas en relation de partenariat avec les associations d’outre
mer comme Concordia, Solidarité Jeunesse, Jeunesse et Reconstruction « France », S C I,
JVVA…qui sont en mesure d’envoyer des volontaires à l’étranger, le principal moyen de
recherche de volontaires demeure la recherche par internet. Ce canal engendre beaucoup de
dépense car il faut pour être efficace, une présence quotidienne et régulière sur le net pour
pouvoir convaincre et avoir la chance de trouver des bénévoles pour partir en Afrique. Non
seulement, elle fait beaucoup de dépenses à l’association, mais elle est pénible et
décourageante, du fait que sur un certain nombre d’inscription reçu à peine un tiers confirme
en achetant leur billet.
A.7. Financement du chantier
Nos chantiers sont entièrement financés par la participation financière des bénévoles qui sont
en même temps nos premiers partenaires financiers.
Toutes fois la participation des volontaires n’est pas intégralement dépensée au cours de l’été
car une partie permet à faire vivre et a faire fonctionner l’association, à faire le suivi de certains
projets entamer durant l’été.
Utilisation détaillée des frais de participation
Restauration : 30%
Hébergement : 15%
Fonctionnement de l’association : 20%
Gestion des chantiers : 10%
Matériel de chantier : 25%

Hébergement
15%

Gestion
chantiers
10%

Fonct. Asso
20%

Matériel de
chantiers
25%

Restauration
30%
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A.8. Programme des camps chantiers de développement jeunes 2008
CODE

TYPE DE CHANTIER / TYP OF CHANTIER

PERIODE

LOCALITE / PLACE

AJM - 01

Mise en place de pépinière

02 au 21 Juin 2008

NOAKA

AJM - 02

Soutien sanitaire

09 au 29 Juin 2008

PISSILA

03 au 23 Juillet 2008

TANGASGO

AJM - 03

Soutien scolaire / animation socio
éducative avec les enfants

AJM - 04

Construction d’un centre d’alphabétisation

06 au 26 Juillet 2008

MONDAGA

AJM - 05

Reboisement

10 au 30 Juillet 2008

ZABLO

04 au 24 Août 2008

NOAKA

10 au 30 Août 2008

NAMSSIGUI

AJM - 06
AJM - 07
AJM - 08
AJM - 09
AJM - 10

Soutien scolaire et animation socio
éducative avec les enfants
Soutien scolaire et animation socio
éducative avec les enfants
Soutien sanitaire
Soutien scolaire et animation socio
éducative avec les enfants
Soutien scolaire et animation socio
éducative avec les enfants

AJM - 11

Soutien sanitaire

AJM - 12

Échange artistique et culturelle

AJM - 13
AJM - 14

Aménagement / Gestion des déchets
ménagers
Eco tourisme

02 au 22 Septembre
2008
05 au 25 Septembre
2008
08 au 27 septembre
2008
08 au 27 octobre 2008
03 au 23 Novembre
2008
1er au 21 Décembre
2008

PISSILA
MONDAGA
TANGASGO
KAYA
KAYA
PISSILA

08 au 28 Décembre

TOUT LE BURKINA

2008

FASO

9. Exécution des camps chantiers
Apres qu’un nombre minimum (3) de volontaires expatriés inscrits, confirme leur voyage, le
projet peu avoir lieu.
Un groupe de volontaires expatriés et locaux partent sur le site du chantier pour exécuter le
projet pendant 3 semaines.
Si le projet n’est pas achevé, on confie la finition au village (les autorités, le CVD). Avec tous le
matériel restant et si possible de l’argent. Cependant l’association organise un suivi.
Si il manque de matériels ou de financement, la finition et reportée pour un autre chantier qui
sera prévu au cours de l’année ou l’été suivant.
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B. STRATEGIE DES REALISATION DES MISSIONS HUMANITAIRES
Les missions humanitaires sont réalisées sous forme de stage conventionné dans les centres de
santé, dans les écoles primaires, secondaires, dans les centres artisanaux, au sein de l’AJMBURKINA elle-même ou bien dans d’autres associations partenaires etc... Et sanctionnées par
une attestation de fin de stage. Elle consiste pour le postulant (expatriés) d’adresser un CV et
une lettre de motivation à l’AJM-BURKINA stipulant le domaine, le type et la durée du stage.
B.1. Choix de la structure pour accueillir le stagiaire
La recherche d’une structure pour accueillir un stagiaire se fait en fonction de la demande du
postulant ainsi, après réception d’un CV et d’une lettre de motivation, l’AJM-BURKINA
s’engage dans une recherche de structure capable d’accueillir le stagiaire et ceci
conformément aux attentes de ce dernier et définie les modalités d’exécution, de même
qu’une convention de stage est élaborée.
B.2. Hébergement et repas du stagiaire
Celui-ci a le choix entre, se faire héberger dans un logement de l’AJM-BURKINA (à
Ouagadougou ou à Kaya) ou dans une famille d’accueil en partenariat avec l’AJM-BURKINA,
qui prendra en compte en plus du logement, ses repas quotidiens. Mais si la mission se déroule
dans un village où l’AJM-BURKINA n’a pas de logement, le volontaire est tout simplement logé
dans une famille d’accueil où, il pourra participer pleinement si il le désir, à la vie quotidienne
d’une famille africaine (corvée, loisir, activités culturel …)
NB : l’hébergement et le repas du stagiaire restera un contact entre les familles d’accueil et
l’AJM-BURKINA.
B.3. Financement du stage
Les frais de financement du stage sont entièrement à la charge du stagiaire qui devra verser
270 Euro à l’AJM-BURKINA pour le premier mois de son stage, et si le stage dure plus d’un
mois, chaque mois, il versera à l’AJM-BURKINA 190 Euro.
Ces frais prennent en compte son hébergement, son repas, le fonctionnement de l’association
mais aussi les frais versé à certaine structure de stage qui exige cela. Les frais de transport sur le
lieu de travail étant à ces propres charges.
NB : la somme versé par l’AJM-BURKINA à une structure de stage, restera un contrat qui
n’engage que les deux structures partenaires, et tous rupture de contrat par le stagiaire
n’engage que lui et n’est pas remboursable.
Utilisation détaillés des frais
Hébergement : 20 %
Restauration : 35%
Frais de fonctionnement de l’association : 45 %
B.4. Liste des stagiaires par domaine de stage (2008)
Noms et prénoms
LAPORTE Reine
OUANICHE Dora
BONATO Sophie
CORNUAU Flora
THIEFFRY Romain
BESSELAT Lucile
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Domaine d’activité
Environnement
Santé
Education sociale
Education sociale
Education
Santé

Période
Janvier
Février
Février
Février
Mars
Avril

Durée
1 mois et ½
2 mois
1 mois
1 mois
3 semaines
2 mois
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B.5. Exécution de la mission
Elle consiste pour le stagiaire à se rendre sur le lieu de stage, tous les jours ouvrables, pour
exécuter sa mission. Il est assisté dans son travail par un maître de stage qui est un
professionnel dans le domaine concerné. A la fin du stage, un exemplaire de rapport de stage
est adressé à l’AJM-BURKINA qui pourra ensuite, délivrer une attestation de fin de stage au
volontaire.
C. STRATEGIE D’EXECUTION DES PETITS PROJETS SOCIAUX
C.1. Le choix des projets
L’identification de ces genres de projets peut être l’initiative d’un membre de l’association ou
d’un membre du bureau de l’association, toute fois il revient à l’équipe dirigeante de l’AJMBURKINA d’opérer des choix en tenant compte de la faisabilité de ces projets.
C.2. les partenaires
Ce sont généralement les volontaires tant locaux qu’expatriés surtout, les associations et
structures partenaires de l’AJM.
C.3. Financement du projet
Le projet peut être financé entièrement par l’AJM-BURKINA ou en partie par un partenaire
financier.
C.4. Exécution du projet
Le projet est dirigé par une équipe de projet, qui gravite autour d’un chef de projet et s’exécute
conformément aux modalités préalablement définies.

D. LE PARRAINAGE
Dans son programme « l’éducation pour tous » l’AJM-BURKINA a identifié et parrainé dans
certaines écoles primaires de Kaya et des villages où elle intervient des enfants démunis, de
même que certains volontaires expatriés que l’association accueil en son sein, ont eu à le faire
pour l’année 2008. Ce parrainage consiste à payer l’éducation scolaire à ces enfants (frais et
fourniture scolaire et les pièces de composition de dossiers pour le passage d’un examen) afin
de leur offrir les même avantages et droits que les autres enfants de leur âge. Douze (12)
enfants seulement ont bénéficié de ces avantages en ce début de rentrée 2008-2009 et nous
espérons en augmenter le nombre l’année suivante.
D1. Nom, prénoms, fonction des cinq premiers responsables de l’AJM-BURKINA
- Le président : OUEDRAOGO W. Gaspard
- Le trésorier : KARGOUGOU Assami
- Secrétaire Général : OUEDRAOGO Didier
- Responsable à l’organisation : OUEDRAOGO Eric
- Le concepteur de projet : KONDAGA Jean Marc Guédoma
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II. VIE ASSOCIATIVE DE L’AJM-BURKINA
2.1 Conseil d’administration ou organe assimilé
On peut dire que, le conseil d’administration au sein de l’AJM-BURKINA est assimilé au bureau
exécutif qui pourra se regrouper rapidement en cas de besoin et en particulier à la fin de
chaque activité pour faire un bilan des activités en se référant aux rapports individuels des
volontaires, des rapports de fin de stage et des rapports de fin de chantier dressé par les
animateurs. Pour le compte de l’année 2008 le bureau exécutif se regroupe au moins 4 fois
pour mettre en place et orienter le programme d’action de l’année qui a été votés en
assemblée générale.
2.2 Assemblée générale
Cette assemblée générale avait pour objectif la présentation et l’adoption des principales
décisions prises au cours du conseil d’administration notamment le nouveau programme pour
le compte de l’année 2009, les nouveaux critères de recrutement des volontaires locaux, le
bilan financier…
2.3 Les moyens d’actions mobilisées
* ressource humaine
L’équipe dirigeante de l’AJM-BURKINA est depuis sa création composée de cinq personnes à
savoir
- Le président : OUEDRAOGO W. Gaspard
- Le trésorier : KARGOUGOU Assami
- Secrétaire Général : OUEDRAOGO Didier
- Responsable à l’organisation : OUEDRAOGO Eric
- Le concepteur de projet : KONDAGA Jean Marc Guédoma
* Moyens Logistiques
Pour le moment, l’AJM-BURKINA ne dispose pas de moyens logistiques propres mais, peut
payer certain service comme l’accès sur Internet, le transport, l’hébergement….
* Ressource Financière
La principale source de financement de l’AJM-BURKINA est la cotisation de ces membres et
surtout les volontaires expatriés avec leurs frais de participation aux missions humanitaires et
aux chantiers.

5%

Dons

7%
31%

Cotisations
Frais de
participation

57%

Subventions

2.4 Partenariat
L’AJM-BURKINA établit depuis 2006 des partenariats avec des volontaires expatriés qui
apportent appui financier, matériel et moral à l’association.
En tout 38 volontaires expatriés, dont 6 volontaires stagiaires ont sollicité la participation de
nos activités pour le compte de l’année 2008.
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Ci-dessous le tableau récapitulatif des volontaires expatriés selon leur pays de provenance et
domaine de participation.
Code chantier

Nature

AJM-01
Du 02 au 21 juin 2008 à
Kaya

Mise en place de
pépinière

AJM-02
Du 03 au 23 juillet 2008
à Tangasgo

Soutien scolaire
animation enfants et
reboisement

AJM-03
Du 17 au 29 juillet 2008
à Koutoulo Yarcé

Animation enfants

AJM-04
Du 06 au 26 juillet 2008
à Mondaga

Construction d’un
centre
d’alphabétisation

AJM-06
Du 4 au 24 août 2008 à
Tangasgo

Soutien scolaire
animation enfants

AJM-08
Du 02 au 22 septembre
2008 à Niangadogo

Soutien sanitaire +
soutien scolaire
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Volontaires expatriés

Nationalité

ENGUIALLE Pierre

Français

DETRIE Antoine

Français

GOYENECHE Delphine
VERRIEST Caroline Marie Claire
DAUDERGNIES Merlene
T’HOOFT Martin

Française
Belge
Belge
Belge

DEVOS Marie Suzanne Anne

Français

BERCHOUX Mélina

Français

MOLIMARD Ulysse
ALCARAZ Valéry
JACQUEMART Laure
RICHARD Clémence
DE BAENE Armelle
DEZAUNAY Julien
BESSON Marion
GIMARD Grégory
TARDY Pierre
CHURLET Noémie
LAFITTE Claire
DEWAELE Pauline
VASSAL Anne
LACROME Jessica Virginie Nina
GOURDAN Alicia Hélène
RIVELLA Lionel
MARTIN Cécile
LE BRUN Julien Frédéric Lucien
STOFFEL Catherine
LOREAUX Damien René Emile
BARRE Laetitia
BARTHELEMY Virginie
DELSOL RABEU Marion
CORADA Charlotte

Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
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III. BILAN DES PROJETS PROGRAMMES
3.1 Les projets prévus pour 2008 par domaine d’intervention
Dans le cadre du programme camp chantier de volontaires, l’AJM-BURKINA a accueilli en son
sein pour l’année 2008, 38 volontaires et stagiaires expatriés. Ces volontaires ont eu à travailler
sur différents projets retenus et ceci en collaboration et en parfaite harmonie avec les
populations locales même si la participation de ces derniers a été défaillante par moment…
Outre la réalisation de Camp chantiers de volontariat, l’accueil des volontaires stagiaires, l’AJMBURKINA a pour ambition non seulement d’exécuter les petits projets sociaux mais de
parrainer des enfants orphelins, de prendre en charge des enfants de rue….
3.2 Programmes des camps chantiers réalisés en 2008
Code

chantier

AJM-01 Mise en place de pépinière

Période

Localité

Du 02 au 21 juin 2008

Kaya

Du 03 au 23 juillet 2008

Tangasgo

Du 17 au 29 juillet 2008

Koutoulo Yarcé

Du 06 au 26 juillet 2008

Mondaga

Du 4 au 24 août 2008

Tangasgo

Soutien scolaire animation enfants et
AJM-02
reboisement
AJM-03 Animation enfants
Construction d’un centre
AJM-04
d’alphabétisation
AJM-06 Soutien scolaire animation enfants

Du 02 au 22 septembre
AJM-08 Soutien sanitaire + soutien scolaire

Niangado
2008
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Chantier à Kaya (du 02 au 21 juin 2008)
Du 02 au 21 juin 2008 s’est tenu à Kaya un chantier de mise en
place de pépinière en vu des reboisements futurs pour les
camps environnementaux de l’association jeunesse en
Mouvement. Initialement prévu à Noaka localité situé à 47km
de Kaya et suite un manque d’eau cruciale (tarissement de la
rivière…), il a finalement eu lieu à Kaya avec la participation de 5
volontaires dont 2 français.
Durant 3 semaines les volontaires de l’AJM ont mis au total une centaine de pots avec diverses
semences telles que le (Niim, l’acacia, la mangue) et ils ont aussi fait du jardinage de tomates,
poivrons, persils qui ont servie à l’association comme légumes fraiches pour les tout premiers
chantiers.
A la fin du chantier des distributions de préservatifs, de manuels et fournitures scolaires ont été
faites.
________________________________________________
Chantier à Tangasgo (du 03 au 23 juillet 2008)
Tenu du 30/07/2008 au 23/07/2008 à Tangasgo, une localité situé à 12 km de Kaya, ce
chantier (AJM-02) et a été jumelé avec le chantier de reboisement (AJM-05) initialement prévu
à ZABLO localité situé à 7km de Kaya suite à la participation seulement d’un expatrié.
Ce chantier avait plusieurs objectifs à savoir l’encadrement des enfants de 5 à 13 ans en
particulier les enfants du cours primaire en général, d’organiser des activités lucratives,
d’animations avec eux et mais aussi de faire du reboisement (mise en terre) de 100 plants dans
la cours de l’école.
Durant les 3 semaines, les volontaires de l’AJM au total 7 dont 4 expatriés et 3 locaux ont
encadré les enfants par des cours de vacance en français, lectures, alphabets, écritures…le tout
en parfaite collaboration avec la directrice de l’école d’accueil. Ainsi 174 enfants ont été
encadrés.
Les difficultés rencontrées à ce niveau furent celles liées à la communication.
En effet les enfants ne parlant pas français, n’arrivent pas à comprendre les messages qui leur
sont destinés et réagir spontanément, ils sont aussi très agités ce qui fait que par moment les
volontaires sont dégoutés, démotivés…
A la fin de ces cours de vacances clôturé par une kermesse des fournitures scolaires (cahiers,
bics, règles, gomme…) des jeux, vêtements ont été distribué aux enfants…
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Chantier à Mondaga (du 06 au 26 juillet 2008)
Il a eu lieu du 06 au 26 juillet à Mondaga, une localité
situé à 50 km de Kaya un projet dont les objectifs étaient
multiples et qui a donc consisté en la création d'un
centre d'alphabétisation financé par un groupe
d’étudiants
de
médecine à REIMS
dans
cette
commune. Pendant
leurs trois semaines
dans ce village, les
bénévoles au nombre de 9 ont participés à la construction
du centre à la hauteur de leurs compétences, en aidant
les deux maçons chargés de sa réalisation.
Ce centre qui offrira un cadre agréable pour accueillir les
séances d'alphabétisation organisées par le comité
villageois de développement, se déroulaient jusqu'alors
dans un vieil hangar, et participera au développement du
village en sortant hommes et femmes de l'ignorance.
Le projet comportait dans ses objectifs l'apport de
fournitures scolaires aux enfants du village afin qu'ils
puissent étudier dans de bonnes conditions. Pour des
raisons logistiques et afin de faire fonctionner l'économie
locale, nous avions décidé d'acheter directement les fournitures scolaires au Burkina Faso.
Chaque année, dans le village de Mondaga, une
cérémonie de fermeture des classes est organisée par
l'école et est l'occasion à la fois de récompenser les élèves
pour leur travail et sensibiliser la population à la nécessité
de scolariser leurs enfants. Nous avons profité de cette
cérémonie pour distribuer nos fournitures, en nous
assurant que chaque enfant scolarisé reçoive quelque
chose, tout en récompensant plus généreusement les
meilleurs élèves, comme le veut la tradition du village.
Avec le groupe d’étudiants en médecine, nous
avons organisé aussi des séances de prévention
médicale. Pour toucher plus facilement la
population, nous avons organisé un tournoi de
football afin de la rassembler. Profitant du
rassemblement lors de la remise des récompenses,
via des jeux de société (jeu de l'oie et de dominos)
et aidés par un traducteur, nous avons sensibilisé
la population au paludisme et au péril fécal
responsable de la transmission de nombreuses
maladies (parasitaires, diarrhées...).
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Chantier à Koutoulo Yarcé (du 17 au 29 juillet 2008)
Ce chantier spécial (AJM-03) qui devrait couvrir la
période du 17/07/2008 au 29/07/2007 Elle devrait avoir
un double but : d’une part, de donner des cours aux
élèves de la localité la matinée, et d’autre part
d’organiser des activités lucratives, d’animations avec
eux… Mais finalement on a dû concentrer le soutien
scolaire les matinées.
Pendant 12 (jours, les volontaires de l’AJM (2 total tous
expatriés) ont eu, à dispenser des cours de vacances aux
élèves du primaire.

Au cours de cette vacance utile, des activités
ludiques ont été organisé à l’intention des Enfants
et à la fin des cours, des fournitures scolaires leur
ont été distribué, en plus des jeux des jouets et des
vêtements.
Comme difficultés, on nota le problème de la
communication, a été pénible car aucun volontaire
ne parla la langue maternelle des enfants (Mooré).
En plus, il a eu un problème d’effectifs pléthoriques.
-------------------------------------------------------------------------------------------Chantier à Tangasgo (du 04 au 24 août 2008)
En Aout nous avons reçu une nouvelle vague de
volontaires avec lesquels nous étions dans un village
(Tangasgo) tout proche de Kaya, chef lieu de la région du
centre nord, pour un soutien scolaire/animation les enfants
durant 3 semaines. Nous étions avec les enfants du CP et
CE. Les volontaires ont ramené pleins de cadeaux, manuels
scolaires, fournitures et vêtements, le tout atteignant 60 Kg.
A la fin du soutien scolaire nous avons organisé une
kermesse qui nous a permis de récompenser les
meilleurs élèves et ceux qui ont été assidu tout au long
du programme. Les 2 premiers de chaque classe ont
reçu un prix, des cahiers des stylos, des ensembles
géométries … bref des fournitures pour leur permettre
de se préparer pour la prochaine rentrée. Les manuels
scolaires le tout estimé à 20 Kg contenus dans
plusieurs cartons sont remis sous forme de don
l’association pour la construction future d’une
bibliothèque. Une cérémonie de remise de ces dons
avait eu lieu en Présence des parents d’élèves et des la
Directrice. Au cours de ce chantier nous avons eu le
parrainage de 6 enfants par des volontaires.
[Rapport annuel d’activités 2008]
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Chantier à Niangado (du 08 au 27 septembre 2008)
Du 08 au 27 septembre 2008 nous étions avec une
équipe de volontaires français et Burkinabé (au total
8) dans un village situé à 25 Km de Kaya appelé
Niangado, où nous avons organisé conjointement
deux chantiers : Un chantier de sensibilisation sur le
paludisme (soutien sanitaire) et un chantier de
soutien scolaire. Initialement prévu à Pissila la mission
de soutien sanitaire a été effectuée à Niangado.
Notre objectif en organisant le chantier de soutien
sanitaire est de faire prendre conscience aux
populations surtout des milieux ruraux qui ont un
important rôle à jouer dans le développement du pays, par la sensibilisation, les dangers du
Paludisme.
Tous les volontaires avant d'arriver sur le chantier avaient reçu à Kaya une formation de deux
jours sur le paludisme. Une séance de travail le premier jour permit de faire le point et de
compléter les informations dont disposait l'association.
Le chantier de soutien scolaire est organisé
pour soutenir les élèves du primaire afin de
les aider à bien débuter l’année scolaire
prochaine prévu en octobre. Ceci s’inscrit
dans notre contribution au relèvement du
niveau scolaire en général dans notre pays et
des milieux ruraux en particulier. Les activités
du chantier étaient de donner des cours aux
élèves du primaire, organiser des jeux et
d’animations.
À la fin du chantier nous avons procédé à
une distribution gratuite des moustiquaires
imprégnées aux femmes enceintes et aux bébés qui nous avions recensé au cours de la
sensibilisation porte à porte. Les volontaires ont ramené aussi pleins de cadeaux, (fournitures
scolaires, prospectus sur le sida, des préservatifs,…)
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LES EVENEMENTS MARQUANTS DE L’ANNEE 2008
1.1. Reconnaissance officielle
L’Arrêté N°320 de reconnaissance officielle de l’association a été signé le 13 mai 2008 par le
Ministère de l’Administration Territorial et de la Décentralisation avec une publication dans le
journal officiel du 31 juillet 2008.
1.2. Création et lancement du site internet de l’AJM
Le site Internet http://ajm.burkina.free.fr , présentant l’AJM, ses activités, sa mission…, a été
conçue par un ancien volontaire « Grégory GUIMARD » étudiant en médecine à REIMS et
lancé Août 2008.
1.3. Enquête sur besoin en latrines familiales.
La défécation en plein air reste toujours l’un des premiers problèmes sanitaires et de pollution
de l’environnement dans le village de Niangado.
La recherche des solutions durables à la gestion des excréta a amené les jeunes bénévoles de
l’AJM à chercher les causes de la défécation en plein air et d’éclairer les décideurs et les
partenaires en développement sur les besoins réels des personnes qui défèque.
L’objectif du travail est d’identifier les concessions sans latrine et de déterminer le nombre de
concessions ayant besoin de latrines familiales dans les neuf quartiers ciblés par l'étude.
Bien avant la décision d'exécution de cette enquête, une tournée prospective de deux
semaines a été faite par les volontaires de l’AJM. Nous avons eu à travailler avec les chefs de
quartiers, le comité de développement villageois et discuter sur les problèmes de
développement des ressources humaines du village. C'est durant ces travaux que nous avons
pu décider ensemble avec les villageois de l'initiative d’un projet de construction de latrine
dans village.
Le rapport de notre étude est disponible dans le village et au bureau de l’AJM à Kaya, vous
pouvez contacter ajmburkina@yahoo.fr pour une copie.
1.4. Célébration journée mondiale de lutte contre le sida
L’AJM à participer à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida tenue, le 1er
décembre 2008 à Kaya, chef-lieu de la région du Centre- Nord à l'instar du monde entier, avec
pour thème : "Mener, responsabiliser s'activer".
1.5. 1ère édition de Noël pour tous
A l’occasion de la fête de noël l’association a organisée une fête des enfants appelée‘’ Noël
pour tous 1ère édition ‘’. La toute première édition nous a donné un résultat inattendu, il y avait
eu beaucoup d’enfants qui ont répondu à l’invitation, et on s’est dit au niveau de l’équipe
dirigeante de l’association, pourquoi ne pas réactualiser la fête les années avenirs? Elle aura
lieu le 24 Décembre de chaque année. C’est une initiative qui clôture nos activités de l’année,
et nous permet de réunir les enfants, puisqu’ils sont au centre de nos actions, de leur donner
l’occasion de se retrouver entre eux pour fêter et venir en même temps en aide aux parents qui
n’ont pas les moyens d’acheter des cadeaux pour leurs enfants en cette fête, puisque nous
leur en distribuons lors de la fête.
1.6. Décès d’un membre de l’association
Le 20 octobre 2008, l'Association Jeunesse en Mouvement perdait Ouédraogo Yves Donatien.
Il venait à peine d’avoir 20 ans en septembre 2008. Donatien était présent à la création de
l'association et a été depuis lors une des personnes incontournables de l'association à laquelle
il s'était totalement dévoué. C’était un beau et grand jeune homme, militant, sympathique et
dévoué. Une méchante drépanocytose provoquée par un paludisme l’a fauché en pleine
jeunesse. Que la terre lui soit légère et qu’il repose en paix. Adieu Donatien, adieu l’ami…
[Rapport annuel d’activités 2008]
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COMPTE ET RESULTATS

EXERCICES 2008
RECETTES
Cotisations

462,00 €

frais de participation

9 875,00 €

dons et subventions

49,00 €
Total Recettes

10 386,00 €
DEPENSES

Achats (variables)
Matière premières

4 432,00 €

Equipements

1 076,00 €

Fournitures divers

518,00 €

Charges externes
Logement

784,00 €

Charges locatives

87,00 €

Entretiens et réparations

52,00 €

Fournitures non stockées (eau, électricité, gaz)

115,00 €

Assurances

0€

Honoraires

0€

Publicités (confection Tee short)

265,00 €

Achat habits traditionnel

387,00 €

Frais de déplacements

839,00 €

Frais de poste

95,00 €

Frais de téléphone, fax et internet

365,00 €

Impôts et taxes

0€

Charges de personnel

0€

Agios sur découvert bancaire
Frais bancaires (carte bancaire, retrait hors zone)

205,00 €
87,00 €

charges exceptionnelles

0€

Dotations aux amortissements

0€

Total Dépenses
EVALUATION NET DE L’AJM-BURKINA
(Total des Recettes - Total des Dépenses)
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LES DIFFICULTES RENTREES ET PERSPECTIVE D’AVENIR POUR L’ANNEE 2009
Au cours de l’année 2008, les activités de l’association AJM, auraient été plus satisfaisantes et
concrètes s'il n'y avait pas eu de nombreuses difficultés telles que :
- Difficulté de lever de fonds
- Manque de moyens financiers et matériels
- Besoins d’appui institutionnel
Malgré les conditions de travail difficile, les difficultés de lever de fonds et le manque de moyen
financier, l'effort soutenu des différents volontaires-membres a abouti au renforcement des
actions engagées, telle est la conclusion qui apparaît après l’analyse des résultats obtenus par
l’association AJM.
Les perspectives pour l'année 2009 s'inscrivent dans la continuité des actions engagées, ce qui
nous oblige à redoubler d'effort pour une amélioration des conditions de vie de nos
communautés à rechercher de nouveaux partenaires, continuer avec les études et
élaborations des projets, travailler au sein des réseau jeunes pour se redynamisation,
rechercher de financements pour la pérennité des projets.
CONCLUSION

Nous ne pouvons conclure sans profitons de l’occasion pour adresser nos remerciements aux
futures partenaires de l’association AJM, les partenaires et responsables locaux, les ONG amies,
nos différents membres et volontaires, et nos sympathisants qui ne cessent de ménager aucun
effort pour le soutien des actions de l’association AJM.
Voilà ainsi résumer les actions ou activités que notre Association a menées au cours de cette
année 2008 qui vient de terminer. Nous disons merci a tous les volontaires que nous avons
reçu tout au long de cette année 2008, et qui sans hésitation ont cru à notre association, à ses
projets, à ses missions, pour accepter d’y participer pleinement avec motivation et
détermination afin d’œuvrer ensemble pour une cause commune qu’est l’humanitaire. Vous
serez toujours le bienvenu au Burkina Faso si jamais vous décidez de revenir, et nous
n’hésiterons pas à vous renouveler nos accueils les plus chaleureux.
A vous nos futurs volontaires nous vous souhaitons aussi beaucoup de motivation et
détermination afin de nous rejoindre massivement pour réaliser nos projets de cette année
2009 dont le programme est disponible sur notre internet http://ajm.burkina.free.fr
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