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L’association pour le parrainage scolaire et la formation
du jeune africain (APSFJA) est née de l’initiative des
jeunes presque tous natifs de la commune de Fada
N’gourma, tous conscients que le développement
humain durable passe inévitablement par les
populations à la base.
Témoins de l’évolution de la dégradation de l’environnement, de la pauvreté grandissante
dans la province du gourma et du faible taux de la scolarisation. Ils ont donc, dans une
synergie d’action, mis à profit leurs expériences individuelles et diverses, pour participer à la
lutte contre les maux qui freinent le développement humain durable de la province.
Nos principales missions :

Projet Education

Projet laine de mouton

Projet Micro-crédit

Projet Venus Fleur

Projet Environnement

Projet journée de solidarité

Projet Formation des jeunes

Projet voyages solidaires

Actualité
En septembre 2016, un parrain en compagnie de ses amis ont visité notre projet à Fada
n´gourma… nous avons visité les enfants parrainés dans plusieurs villages autour de Fada
n´Gourma…
Durant le séjour de nos amis venu de la Suisse, ils ont travaillé en étroite collaboration avec
les membres du bureau de l´association, pour l´organisation et la distribution des dons a six
cent (600) enfants vulnérables…
Les dons étaient composés de vêtements, de savons, de sacs d´écolier, des kits scolaire, des
inscriptions scolaire, des chaussures, des kits d´hygiène et de quinze (15) tonnes de riz de 50
kg.

Les villages bénéficièrent, était au nombre de quatorze (14) plus la commune de Fada
n´Gourma… La journée était plein d´émotion et nos amis ont eu le plaisir de donner leurs
contributions bénévoles aux membres du bureau et aux enfants…
Petit voyage de deux (02) de détente dans la région de Pama a l´Est du Burkina Faso.
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Projet Education
Agir pour le programme « Education pour
tous », c’est agir pour l’avenir des enfants
Burkinabé !
L’association, depuis sa création en 2002 a mis en place un programme d’éducation dénommé
« éducation pour tous », à l’Est du Burkina Faso. Ce programme vise à réduire les écarts de
scolarisation par rapport au niveau national en offrant aux enfants des zones les plus
défavorisées, notamment dans les zones rurales, de la région du gourma, les possibilités de se
former
et
de
mieux
se
préparer
pour
la
vie.
L’objectif général du programme est d’accroître l’accès à l’éducation et la survie scolaire ainsi
que d’améliorer la parité fille/ garçon dans la région du gourma. La mise en œuvre du
programme se fait à travers une approche communautaire afin que les communautés soient
impliquées dans la gestion du programme en étant elle-même bénéficier. Cette stratégie de mise
en œuvre se justifie du faite que l’association dans sa philosophie, vise à responsabilité les
populations et à leur mettre au-devant de tous nos projets de développement, afin de susciter
l’engagement et la responsabilité des populations bénéficiaires…

Nos objectifs spécifiques :
o
o
o
o

Augmenter la demande éducative auprès des familles à travers la mobilisation sociale,
Accroître l’offre éducative par l’amélioration des capacités d’accueil
Accroître le taux d’éducation des filles, en scolarisant plus de filles,
Donner l’engagement et la responsabilité aux populations bénéficiaires.

Nos actions
Le programme « éducation pour tous », permet de renforcer la mobilisation sociale dans les
villages par le biais des comités d’organisation villageois installé par l’association en vue
d’inciter les communautés à agir sur l’accès, la survie scolaire et sur l’équité de genre.
Le programme « éducation pour tous », permet identifier les enfants les plus pauvres dans les
villages par le biais des comités d’organisation villageois installé par l’association,
Le programme « éducation pour tous », permet de prendre en charge les enfants les plus pauvres
dans les villages. Les prises en charge des enfants sont composé de ; inscription scolaire, kit
scolaire, vêtements, savons, pâte dentifrice, broche à dent, moustiquaire et les besoin
alimentaire,
Les conditions d’accueil des écoles sont améliorées grâce à des « hangars » (Construction en
matériaux locaux/ provisoires) réalisés par les parents d’élèves. De plus, les écoles et les élèvent
sont
dotés
des
kits
pédagogique
par
notre
association.
Dans le cadre de ce programme mis en place, depuis 2005 au moins 600 élèves de 15 écoles
situées dans des zones de pauvreté et de précarité ciblées ont accéder à un enseignement
élémentaire
dans
des
conditions
d’étude
améliorées…
Si des progressions sont observables, de nombreux efforts sont encore à fournir, tant de la part
des pouvoirs publics que des communautés appuyées par les organisations locales et
internationales.

Le programme réalisé par l’association avec ses amis et partenaires de la suisse s’inscrit dans
un contexte scolaire difficile au Burkina. On observe dans ce pays une légère progression en
matière d’éducation.

Nos sources financières :
o
o
o
o

Le parrainage
Les dons financiers
Les dons matériels
Les recettes sur les ventes en suisse.
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Projet Micro-Crédit
Agir pour les femmes Burkinabé avec la micro-finance,
c’est agir pour l’avenir d’une nation ;
Parmi les populations défavorisées au Burkina Faso, les femmes sont parmi les plus vulnérables
: elles ont moins accès à l’éducation ; moins accès a la formation professionnelle, obtiennent
moins facilement des documents officiels (carte d’identité, etc.), ce qui leur rend difficile voire
impossible nombre de démarches administratives ; elles souffrent également d’une faible
mobilité, étant souvent contraintes à demeurer chez elles pour s’occuper des enfants. Autant de
contraintes qui finissent par les enfermer dans un isolement social, et parfois géographique, et
qui leur ôtent toute chance de se sortir de la précarité.

L’association « APSFJA » promeut et applique depuis quelque années la microfinance sociale
comme outil de développement auprès des plus pauvres : en leur proposant des microcrédits
et des formations adapter, notamment, l’association et ses partenaires les encouragent dans la
création ou dans le développement de leur activité génératrice de revenus, et leur donnent
ainsi les moyens de subvenir à leurs besoins essentiels et d’améliorer leurs conditions de vie.
Une méthodologie tournée vers les femmes
En adaptant sa méthodologie de microfinance à leurs besoins et contraintes, l’association «
APSFJA » apporte aux femmes la possibilité de devenir les actrices de leur propre
progression :

o
o

o

o

o

L’APSFJA et ses institutions de microfinance, partenaires ne demandent ni garantie
matérielle ou financière, ni document officiel, en contrepartie d’un microcrédit.
Les prêts sont accordés en groupe mais aucune caution solidaire n’est demandée. Ceci
permet aux femmes de bénéficier d’une dynamique de groupe constructive, tant au niveau
social qu’au niveau de la gestion de leur activité. Ces rencontres régulières en petits groupes
favorisent le partage d’expérience et viennent rompre l’isolement de ses membres.
Les groupes sont constitués de manière locale : les réunions ont lieu au siège de
l’association, ou au sein même des quartiers où vivent les femmes. Elles ne sont pas obliger
de se déplacer jusqu’au siège de l’association ; l’agent de crédit vient à elles pour des suivis
divers, ce qui leur permet de passer outre la barrière de la mobilité à laquelle elles sont
contraintes.
Les formations sont adaptées à un public ayant un faible niveau de scolarisation. Elles sont
pour la plupart séparées en trois temps : 1/3 d’animation et de mises en situation, 1/3 de
partage d’expériences et de témoignages, et 1/3 de théorie. Les supports utilisés sont
simples et ludiques, privilégiant des images, des dessins et des schémas plutôt que du texte.
Ces formations portent à la fois sur des thématiques liées à la gestion de leur activité
(gestion de budget, remboursement du crédit, fidélisation de la clientèle, etc.), mais aussi
sensibiliser les femmes à développer l’esprit d’entreprise, les accompagné à identifier eux
même les filières porteuses d’avenir et l’élaboration de leur microprojets.
Au travers de cette méthodologie éprouvée, l’APSFJA propose un appui complet aux plus
pauvres, et particulièrement aux femmes.
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Projet Environnement
La région de l’Est à l’instar des autres régions du pays est confrontée à un problème de
dégradation des ressources naturelles dû aux effets conjugués de la sécheresse et de facteurs
anthropiques. les zones les plus vulnérables sont caractérisées par une forte pression agrodémographiques et les facteurs des climatiques sont des plus aléatoires.
Ainsi on note une forte tendance à l’aridification du fait de la surexploitation des terres due à
une grande implantation des populations à la recherche d’espaces cultivables.
La forte densité et l’urbanisation concourent également à une dégradation accélérée des
ressources naturelles déjà fragiles, qui menacent, les perspectives d’un développement durable.
Il en résulte que à l’Est, la plus grande proportion des terres est affectée par la désertification et
ses corollaires, ce qui fait de la lutte contre la désertification une priorité environnementale.
C’est fort de ce constat que l’association « L’APSJA » en collaboration avec ses partenaires
techniques, financiers, et les associations sœurs souhaitent créer et a crée dans ses zones
d’interventions des sites de reboisements. A travers la production des plants, elle favorise
l’émergence d’une culture de restauration et de conservation des ressources forestières par une
prise de conscience des populations, et préserver le milieu naturel au profit des générations
futures. Depuis 2003, il réuni chaque année des jeunes d’origines diverses et de cultures
différentes pendant une semaine. Il a pour objectif principal de lutter contre la désertification,
la dégradation des sols, l’érosion éolienne et hydrique.

Ces pépinières, en plus de ses actions de protection de l’environnement sont des cadres idéal
d’accueil des élèves et les populations, du point de vue paysage et, aussi, une occasion de
regroupement des associations, et des groupements autour d’un même objectif.
Aussi, pour donner une suite favorable à cette activité dont la mise en œuvre a un impact
psychologique sur la protection des ressources naturelles en général, et de l’arbre en particulier,
et favorise d’autre part le rétablissement des équilibres écologiques (faune, flore, habitation),
l’association « l’APSFJA » invite toute la population de la région de l’Est à un nouveau sursaut
pour sauver notre terre qui brûle, qui se consume lentement si nous n’y prenons garde.
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Projet Formation des Jeunes
L’APSFJA, travaille depuis 3 ans sur un projet de construction, d’équipement et de
fonctionnement d’un centre de formation technique et professionnelle des jeunes dans la
commune de Fada n’gourma…

L’avancée du projet :
o
o
o
o
o
o
o

La réalisation de l’étude de faisabilité du projet,
La réalisation du montage du dossier technique du projet,
La réalisation du montage du dossier financier du projet,
L’acquisition d’un terrain de 15.000 m² pour la construction du projet,
La réalisation des plans de construction du projet,
L’installation d’un comité de pilotage à Fada pour la réalisation du projet,
L’installation d’un comité en suisse pour la recherche des finances,
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Projet laine de mouton
Projet de fabrication de divers produits à base de la
laine de mouton-suisse, par des femmes à Fada
N’Gourma
Le projet, est née en 2008 de l’initiative de Monica SCHERER partenaire actif de l’association.
Afin de garantir un début satisfaisant au projet, Monica SCHERER a été accompagné par
l’APSFJA dans la mis en œuvre du projet, huit femmes fadalaises ont été formées dans la
fabrique des produits en laine. Un atelier en forme d’un hangar construit à Fada n’Gourma. Les
huit femmes formées produisent trois jours par semaine quatre (4) coussins. La production
dépend cependant de la demande, c’est-à-dire des commandes en Suisse.

La production des coussins en feutre
La production d’un coussin en feutre est un processus demandant beaucoup de temps et de
patience. Les femmes à Fada ont et l’un et l’autre : En une matinée elles produisent des coussins
de tout couleur et forme. Si rond ou carré, si petit ou grand, si avec cordelette ou sans, à Fada
les femmes travaillent avec plaisir et sur mesure !

La provenance de la laine
En Suisse, la laine pure est aujourd’hui souvent brulée car le marché pour ce produit précieux
n’existe malheureusement plus. La laine a perdu sa valeur. Ce projet nous donne la possibilité
d’en sauver au moins une partie et de donner la laine aux femmes fadalaises. Grace à nos
voyages réguliers les coûts de transports peuvent être évités.

Buts du projet,
Le but principal est de soutenir la région du gourma avec pour capitale Fada n’gourma dans son
développement économique et social. D’un côté on donne aux enfants la possibilité d’aller à
l’école, de l’autre côté on veut soutenir les femmes sur le chemin vers leurs indépendance
financière. Les deux vont main en main : Au moment où les femmes ont des possibilités
financières elles seront capables de payer les frais d’inscription de leurs enfants elles-mêmes.

Projet feutre au microcrédit
Avec le projet de feutre huit femmes ont eu la possibilité de se manifester professionnellement.
Pourtant dans le groupement Tin-findi il y’a plus de deux cent 200 femmes avec un rêve pareil.
Le but du projet de microcrédits lancé en Février 2010 sera de donner la même possibilité à ces
autres femmes du groupement. Avec une proposition concrète d’un projet commercial les
femmes peuvent s’adresser à l’APSFJA et reçoivent si leur proposition a été acceptée – un
crédit. Les femmes soutenues suivent d’abord une formation ayant comme but de les introduire
aux principes de la comptabilité. Par la suite la porte est ouverte pour une réalisation de leur
rêve.

Vente des produits de feutre en Suisse
Les produits suisses - burkinabé sont utilisés comme suite :
o
o
o
o

Salaire pour les femmes à Fada
Une somme pour le fond des microcrédits
Une somme pour les projets de l’APSFJA
Coûts d’amortissement

Avec l’achat d’un produits de feutre vous soutenez un projet social englobant : Les femmes qui
travaillent car elles reçoivent un salaire. Le fond des microcrédits ouvre la possibilité à
beaucoup d’autres femmes de gagner leurs vies avec des petits commerces. Grâce à ces
améliorations financières de leurs conditions de vie les femmes seront plutôt capables de payer
une formation scolaire à leurs enfants.

Nous-nous réjouissons de votre commande !
Laissez-vous vous surprendre ou choisissez les dimensions, les motifs, les couleurs et le modèle
comme cela vous plait. Commandes avec la « feuille de commande » ou directement a l’adresse
suivent : monica.scherer@hispeed.ch
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Projet Venus Fleur
Projet très utile pour les femmes en Afrique ! Vénus
Fleurs au Burkina Faso
La fleur d’amour unit le 3 et le 5 dans sa géométrie gracieuse. Elle apparaît toujours plus petite
en se tournant 3 fois et elle a 5 pétales. " Les chiffres 3 et 5 sont à la fois astronomiquement et
symboliquement associé à la planète Vénus. La forme contient le nombre d’or plusieurs fois et
esthétiquement beau. " L’effet de la fleur d’amour vient du fait que nous portons et sentons le
nombre d’or comme une proportion harmonieuse et guérissante dans notre corps. Nous
estimons cette proportion aussi belle, aussi bien conçu que bénéfique à tous les niveaux. "

Donc, il est bon et bien d’être assis sur une fleur de Vénus
! Et soutenir en même temps un projet fédérateur au
Burkina Faso !
Coussins de feutre avec fleur de vénus, rond ou carré, avec ou sans cordon SFR 45/ 35€
Coussin de méditation grand, diamètre 65 cm ; rempli avec de la laine de mouton SFR 180/
138€
o Coussins de méditation petit, diamètre 36 cm ; rempli avec de la laine de mouton SFR 110/85€
o Nattes de Yoga, mesures différentes SFR 110.- / 85€
o
o

Commander
par
:
Plus d’informations sur la fleur d’amour dans le livre de Werner Johannes Neuner, mon éditeur
de thème ou www.wernerneuner.net
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Projet Journée de Solidarité
La « Journée de solidarité de l’enfant » est un événement solidaire, festif, organisé par
l’association « APSFJA » dont le but principale est de mobiliser, sensibiliser et conscientiser
les
populations
à
la
détresse
et
aux
droits
des
enfants…
Traditionnellement, cette journée est organisée chaque année dans la commune de fada
n’gourma en début de la rentrée scolaire et cala depuis 2004, année ou a vu naitre la première
édition ; un thème de communication particulier est choisi chaque année afin de faire passer un
message fort pour la promotion de l’éducation… Depuis 2004, les enfants fonts un discours
officiel pour cet événement en présence des parents, des autorités locale, nationale et des
différents invités venu célébré cette journée.

Contexte de la journée,
Parmi les populations défavorisées au Burkina Faso, les enfants sont parmi les plus vulnérables
: ils ont moins accès à l’éducation ; à la santé, aux besoins alimentaire, aux besoins
vestimentaires etc. Cela du soit à l’extrême pauvreté des parents, soit à l’abandon des parents,
soit
suite
à
la
perte
d’un
parent
ou
des
deux
parents.
Dans les villages les enfants obtiennent moins facilement des documents officiels (extrait d’acte
de naissance, etc.), ce qui leurs rend plus tard difficile voire impossible nombre de démarches
administratives. Autant de contraintes qui finissent par les enfermer dans un isolement social,
et parfois géographique, et qui leur ôtent toute chance pour un avenir meilleur. Stigmatisés,
dans une profonde misère matérielle et morale, les enfants vulnérables n’ont aucun moyen de
se
faire
entendre.
L’association, a donc créé depuis 2004 un réseau régional de solidarité pour protéger et soutenir
ces enfants vulnérables et sans ressource. Chaque année scolaire, l’association donne une voix
à ces millier de sans voix à travers une « journée de solidarité ».

Les objectifs de la journée,
Promouvoir l’éducation et l’épanouissement des enfants vulnérables,
Protéger et réintégré les enfants vulnérable dans la société,
Focaliser l’attention des populations sur la détresse des enfants vulnérables et les
conséquences de leur désocialisation.
o Favoriser les échanges, la solidarité, entre enfants, parents, autorité administratif et politique
de manière festive, autour d’animations.
o Faire du lobbying pour que les autorités de la région considèrent ces enfants vulnérables
comme une priorité et que des mesures urgentes soient prises pour les réintégrer dans la
société.
o
o
o

Stratégie
L’association aide les enfants vulnérables à se construire une place dans la société au travers de
programmes de développement communautaire durable. Ceux-ci en impliquant, en
sensibilisant et en améliorent les conditions de vie des communautés qui, atteignant peu à peu
l’autonomie économique et sociale, peuvent prendre en charge leurs enfants.
L’association soutient les enfants dans leurs propre villages en leurs offrant une scolarité
adapté, et en offrant un soutien nutritionnel aux familles. Cette stratégie s’impose d’elle-même
dans
la
logique
d’une
aide
culturellement
adaptée
et
durable.

Les

o
o
o
o
o
o
o
o
o

activités

autour

de

la

journée

Mobilisation et sensibilisation du public,
Spectacles, danse, jeux éducatifs, théâtre,
Forum entre acteurs du monde éducatif,
Repas communautaire entre enfants et parents,
Dotation en inscriptions scolaires aux enfants vulnérables,
Dotation en kits scolaires aux enfants vulnérables,
Dotation en besoin vestimentaire aux enfants vulnérables,
Dotation en besoin alimentaire aux enfants vulnérables,
Dotation en besoin hygiène (savons, broches a dent, pattes dentifrice etc.)

Historique de la journée,
Nous avons noté la présence de plusieurs autorités burkinabé lors des journées de solidarité
passé, on pourra citer par exemple sur le plan locale, la présence actif du Gouverneur de la
région de l’Est, le Maire de la commune de Fada n’gourma, du Président du Conseil Régionale
de l’Est, du Haut-Commissaire de la province du Gourma, un député a l’assemblée nationale ;
et sur le plan nationale la présence de plusieurs Ministre de l’État Burkinabé qui ont bien voulu
ce déplacer en exemple, le Ministre délégué chargé de l’Agriculture parrain de la 7eme édition,
le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, parrain de la 9eme édition,
Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation, marraine de la 10eme édition, le
Ministre du Développement Économique et des Postes Numérique, invité d’honneur de la
10eme
édition.

L’association est passée de 90 enfants soutenus en 2004 à 600 enfants en 2015. Chaque année
l’association mobilise environs 3000 personnes autour de l’activité. Nous pensons que cette
activité est une grande opportunité de sensibiliser, de conscientiser, et de permettre aux enfants
de se faire entendre…

Copyright © 2015. Oxito Agency : Nous créons votre site à prix canon!

•
•
•
•
•
•
•
o

ACCUEIL
L'ASSOCIATION
NOS ACTIONS
NOS MISSIONS
NOUS SOUTENIR
NOS PARTENAIRES
CONTACT
Langue

Projet Voyages Solidaires
Participer au voyage solidaire, c’est vivre au rythme d’une communauté, aller à la
rencontre de ses habitants, partager leurs savoir-faire et leurs activités quotidiennes,
découvrir leurs cultures et leurs traditions, participer à un projet original associant
tourisme et développement local,
C’est l’invitation qui vous est faite par l’association pour le parrainage scolaire et la formation
du jeune africain, avec l’aide du tourisme & développement solidaires…
Chaque voyage organisé, une somme de 10%100 est reverse dans le compte de l’association
pour le parrainage scolaire et la formation du jeune africain, pour la réalisation de ses projets.
L’équipe d’accueil est compétant dans le domaine du tourisme solidaire et reconnu par
plusieurs guide touristique comme : le guide de routard, le petit futé etc.

Activités
o

o
o

o

o

o
o

o

Visites et rencontres au village : pour découvrir la vie quotidienne de ses habitants,
l’organisation de leur habitat, leurs lieux de culte, les équipements publics, les organisations
socio-économiques (agriculteurs, maraîchers, etc.).
Initiation à la langue locale : pour apprendre les formules de politesse et de salutations, si
importantes en Afrique pour faciliter les premiers contacts.
Découverte du terroir : pour visiter les sites pittoresques environnants (grottes, forêts et
mares sacrées, lagunes, villages, etc.), les marchés, riches en couleurs et en odeurs (visites
organisées à pied ou en minibus, voire en vélo ou en pirogue dans certains villages)
Initiations aux savoir-faire locaux : visite des artisans et des producteurs villageois avec
possibilité de s’initier aux savoir-faire locaux (vannerie, maroquinerie, cuisine, travaux
champêtres, danses, musiques, etc.). Une petite participation financière pourra être
demandée pour défrayer l’artisan de son temps et de ses matières premières.
Rencontres et débats avec les organisations de développement : pour mieux comprendre les
réalités de l’Afrique d’aujourd’hui et les enjeux de son avenir (rencontres complétées par la
visite des réalisations menées par l’association avec les bénéfices).
Excursions dans la région : visite des villes alentours pour découvrir la face « urbaine » de
l’Afrique, ainsi que ses sites historiques.
Manifestations et spectacles traditionnels : pour s’immerger dans l’ambiance villageoise,
participation aux manifestations et événements locaux : rencontres sportives, mariages et
funérailles, fêtes religieuses, etc.
En soirée : pour finir la journée en beauté : animations récréatives « au clair de lune »
mettant en valeur le patrimoine culturel et les artistes : danses, musiques, théâtre, et jeux
traditionnels, etc. (soirées organisées le plus souvent à Fada N’gourma ou sur une des places
du village, avec toute la population).
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