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PROJET
ALPHABETISATION

ANNEES 2016-2018

L’alphabétisation participe de manière indéniable à l’autonomisation et au
développement socioculturel et économique de l’Homme. Les peuples qui ont
eu la maîtrise de l’écriture et de la lecture ont amélioré de manière
considérable leurs conditions de vie et de travail
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L’ASSOCIATION AU CŒUR DE BOUBOULOU
L’ASSOCIATION AU CŒUR DE BOUBOULOU
FAITS MARQUANTS

L’association a vu le jour en 2012 suite à un appel au secours des populations locales qui éprouvaient
des difficultés à se prendre en charge sur les plans sanitaire, alimentaire, éducatif et économique.
Un repas solidaire nous aura permis de récolter les fonds nécessaires pour acheter les vivres nécessaires
pour soutenir certaines familles jusqu’aux prochaines récoltes.
Nous ne pouvions pas les abandonner et ainsi nous avons crée au cœur de Bouboulou pour continuer
cette belle aventure humaine et être un soutien pour la réalisation de leurs projets.

NOTRE OBJECTIF

Est de lutter contre la misère pour éviter l’émigration vers les villes en Afrique ou hors du continent, en
donnant aux populations rurales les moyens de mieux vivre et de se nourrir grâce à leur propre
production et d’accéder à l’autonomie par une formation de base appropriée.

NOS ACTIONS

L’ÉDUCATION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE : Permettre le développement de compétences
utiles et ainsi aider les jeunes à se fixer dans leur village
LA SANTÉ ET VIE QUOTIDIENNE : électrification solaire, financement des traitements anti-paludisme,
refection des panneaux solaires du dispensaire, création d’une savonnerie, création d’un centre
d’alphabétisation, Incitation à la création de comités de gestion pour les projets.…

LE SOUTIEN A TOUS LES PROJETS COMMUNAUTAIRES : apporter un soutien financeier, une expértise
lors de la présentation de projet à caractère solidaire et bénéficiant au plus grand nombre.

NOTRE ORGANISATION AU BURKINA FASO

> Une association locale comme partenaire qui coordonne les projets et rend compte à l’association ;

> La mise en place d’un comité de gestion pour chaque projet qui supervise, contrôle et réceptionne les
différents chantiers réalisés et rend compte au Président de l’association ;
> Ils sont aidés dans leurs interventions par les villageois particulièrement motivés et impliqués dans
les programmes de développement.

Page 1

L’ASSOCIATION AU CŒUR DE BOUBOULOU
>La chefferie traditionnelle nous informe dans chaque village, des lieux sacrés et nous indique les
secteurs possibles pour exécuter nos travaux.
>Les comités de gestion sont mis en place dans chaque projet conciliant autorité traditionnelle et
initiative des associations locales.

NOTRE ORGANISATION EN FRANCE

> L’association est administrée par un Conseil d’Administration qui se réunit plusieurs fois par an, dont
les membres sont élus pour 3 ans par l’Assemblée Générale organisée annuellement et rééligibles par
tiers.
> Les membres du Conseil d’Administration ne perçoivent aucune rémunération, seul le
remboursement de frais est possible sur présentation de justificatifs et avec l’accord du Président.

INFORMATIONS LEGALES
> Parution de sa création au JO du 4 août 2012 sous le n° 20120031.

> L’association est enregistrée en préfecture des Pyrénées Atlantiques sous le n° W643005679.
> Les statuts de l’association sont déposés à la Préfecture des Pyrénées Atlantiques.

NOM DU PRESIDENT
Karine ROUSSEAU
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LE VILLAGE DE BOUBOULOU
LE VILLAGE DE BOUBOULOU
>Situé dans une zone de type tropical avec une pluviométrie irrégulière dans son ensemble et mal
répartie, le village comme la plupart des autres du pays est soumis à d’énormes aléas climatiques qui
affectent ses ressources naturelles et pèsent fortement sur les disponibilités alimentaires, et partant
sur l’état nutritionnel des populations. Les cycles de sécheresse sont fréquents avec une particularité
pour cette région du nord où l’on enregistre un déficit pluviométrique permanent.

>En effet, le village se situe dans la Région du nord (au nord-ouest et à 100 km de Ouagadougou), dans
la province du Passoré, Département de Yako, à douze (12) km au sud de ladite ville. Il compte douze
(12) quartiers et une population de 5,233 habitants.
>L’activité principale des habitants est l’agriculture, mais il s’agit d’une agriculture traditionnelle de
subsistance. On y mène également l’élevage, principalement de caprins, d’ovins et de volaille, qui
procure quelques revenus aux habitants. Les habitants s’adonnent aussi à des activités artisanales à
travers notamment la confection de chaises et paniers en bois, activités de plus en plus délaissées en
raison de leur non rentabilité, les habitants préférant s’orienter vers de nouveaux types d’activités
notamment l’exploitation artisanale de l’or.
>Au plan coutumier, le village est dirigé par un Chef de village, assisté par des responsables de quartiers.
Au plan administratif, il compte deux conseillers siégeant au Conseil municipal de la Commune de Yako,
et un Conseil villageois de gestion des terroirs (CVGT).

> Face aux énormes difficultés que connaît le système éducatif burkinabé, l’éducation non formelle
apparaît comme une alternative incontournable. Les politiques éducatives reconnaissent désormais
que l’éducation des adultes a une influence positive sur la scolarisation des enfants
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FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET
FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET

DESCRIPTION

PORJET CENTRE ALPHABETISATION

DESIGNATION DU PROJET :
MAITRE D’OUVRAGE :

PROJET DE CREATION D’UN CENTRE D’ALPHABETISATION POUR
LES POPULATIONS DE BOUBOULOU
ASSOCIATION AU CŒUR DE BOUBOULOU
COMITE DE GESTION ALPHABETISATION

ORGANISME D’EXECUTION

COMITE DE GESTION ALPHABETISATION

VILLAGE :

BOUBOULOU

COMMUNE :

YAKO-PROVINCE DU PASSORE-

ANNEE DE DEMARRAGE :

2016

DESCRIPTION DU PROJET

Page 4

MISE EN PLACE D’UNE CELLULE ALPHABETISATION POUR 2 ANS
CREATION CENTRE SUITE AU TEST

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
CONTEXTE ET JUSTIFICATION
CONTEXTE

Le village de Bouboulou a été fondé au XVe siècle par Naba WEDODGO, venu, selon les anciens, de
TENKODOGO à la suite de mésententes pour la chefferie. La situation géographique de Bouboulou fait
de lui un village aux conditions climatiques défavorables. Sa population, très peu alphabétisée, est
caractérisée par une croissance démographique galopante et par une migration interne et externe assez
développée notamment des jeunes de moins de vingt (20) ans ;
Situé dans une zone de type tropical avec une pluviométrie irrégulière dans son ensemble et mal
répartie, le village comme la plupart des autres du pays est soumis à d’énormes aléas climatiques qui
affectent ses ressources naturelles et pèsent fortement sur les disponibilités alimentaires, et partant
sur l’état nutritionnel des populations. Les cycles de sécheresse sont fréquents avec une particularité
pour cette région du nord où l’on enregistre un déficit pluviométrique permanent.

OBJECTIFS DU PROJET

 Initier de façon efficaces 35 femmes jeunes et adultes non scolarisés à l'écriture à la lecture, et
au calcul en langue mooré.
 Amener le groupe cible à acquérir des connaissances outils et utiles à leur épanouissement
individuelle et social.

Nous souhaitons poursuivre notre engagement pour le village de Bouboulou, en construisant une salle
d’alphabétisation pour les adultes, et notamment les femmes, ceci afin de :
•

favoriser l’éducation des adultes de Bouboulou ;

•

valoriser la place des femmes dans la société burkinabé.

•

encourager la participation des femmes à la vie locale ;

Le but de l’alphabétisation est d’atteindre le développement durable et le véritable bien- être de chaque
être humain.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L’ACTION :

Le Centre d’alphabétisation sera construit à proximité de l’école. Les cours d’alphabétisation tourneront
autour de l’apprentissage du français.
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Les deux (02) premières années seront ouvertes pour trente cinq (35) volontaires. A l’issue de cette
phase de test et des résultats obtenus, le projet aboutira sur la création d’un local dédié.

JUSTIFICATION

Des opérations d’alphabétisation ont permis une certaine reconnaissance de l’alphabétisation comme
un puissant moyen de mobilisation sociale et de développement.
Selon la population, le village de Bouboulou est parmi les trois premiers de la Commune de Yako. Il
comptabilise comme investissements, deux écoles primaires publiques dont une est en cours de
normalisation, un centre de santé et une maternité, une banque de céréales, une plateforme
multifonctionnelle, un marché ainsi qu’une savonnerie.
On peut également ajouter un collège mis en place depuis 2015 par l’Etat, mais dépourvu
d’infrastructure d’accueil pour le moment.

Ces infrastructures scolaires bénéficient aux personnes en âge d’être scolarisés et ayant eu la chance
d’être recrutées par un établissement scolaire. Il en résulte qu’une grande partie de la population a
échappé ou continuent d’échapper au bénéfice du système éducatif institutionnalisé à savoir les
enseignements primaire, secondaire et supérieur, et ceux malgré les efforts des populations du village
dans la réalisation des investissements.

En effet, parmi les investissements ci-dessus cités, hormis le premier bâtiment de la première école et
le bâtiment de trois classes en cours de construction, les autres investissements ont été réalisés grâce
aux efforts des fils et filles du village regroupés autour de l’association WEDOG BUUDU.
C’est dans cet élan que l’association WEDOG BUUDU, salue l’initiative de l’Association AU CŒUR DE
BOUBOULOU dans la mise en place de ce projet de création d’un Centre d’alphabétisation qui permettra
de prendre en charge une partie des populations non scolarisées.

L’objectif principal du projet est de répondre à la forte demande en enseignement élémentaire des
populations du village de Bouboulou, et éventuellement celles des villages environnants en vue
d’améliorer leur capacité de se prendre en charge sur les plans sanitaire, alimentaire, éducatif et
économique.

LES OBJECTIFS SPECIFIQUES
A l'issue de ce test et de la motivation des populations locales à souscrire au programme, nous
envisagerons la création d'un centre qui permettra à tous les habitants du village déscolarisés de
reprendre un cursus d'apprentissage. Ce centre sera étendu aux villages voisins.
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Les objectifs spécifiques sont :

– renforcer les capacités des populations à améliorer leur conditions de vie dans leur milieu
rural ;
– réduire la propension des populations rurales à l’exode rural ;

– lutter contre les maux tels que les vols de bétails, et la délinquance de toute sorte dans
les villages.
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ACTIONS ET FINANCEMENT
ACTIONS ET FINANCEMENT
ACTIONS DU PROJET
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ACTIONS ET FINANCEMENT
DÉTAILS DU PROJET
DATE

FEVRIER 2015
FEVRIER 2015
FEVRIER 2016
JUILLET 2016
AOUT 2016

SEPTEMBRE 2016
OCTOBRE 2016
DEC 2016

JANV-MARS 2017
AVRIL-JUIN 2017
OCTOBRE 2017
ANNEE 2018

OCTOBRE 2018
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JALON

Début du projet

ETABLISSEMENT DEVIS

CONSTITUTION COMITE DE GESTION
RECRUTEMENT 35 PERSONNES

REDACTION CAHIER DES CHARGES
MISSION LOCALE

LANCEMENT DES COURS
RAPPORT LANCEMENT
RAPPORT TRIM 1
RAPPORT TRIM 2

RAPPORT ANNUEL

EVALUATION ET RESULTATS

PHASE 2-CONSTRUCTION LOCAL

FINANCEMENT
FINANCEMENT

BUDGET ALPHABETISATION
BUDGET GLOBAL
STATUT

POSTE

BUDGET

DEVIS

-

MATERIEL

DEVIS

-

FOURNITURES APPRENANT

426,86 €

426,86 €

DEVIS

-

FRAIS PEDAGOGIQUE

260,69 €

260,69 €

DEVIS

-

TOTAL PROJET
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DEPLACEMENT MISSION

902,50 €

RÉEL DIFFÉRENCE (€)

2 040,00 €

2 610 €

902,50 €

2 040,00 €

2 610 €

POIDS

34,58%
16,35%
9,99%
56,2%

DIFFÉRENCE (%)
100 %
100 %
100 %
100 %

FINANCEMENT
POSTE

BUDGET

RÉEL

DIFFÉRENCE (€)

TABLES CHAISES

731,76 €

BUREAU + CHAISES

76,22 €

76,22 €

COMPAS/TABLEAU

4,57 €

4,57 €

EQUERRE

4,57 €

TABLEAU + CHEVALET
REGLE PLATE/TABLEAU
RAPPORTEUR/TABLEAU

76,22 €
4,57 €

731,76 €

DIFFÉRENCE (%)
100 %

76,22 €

100 %

4,57 €

100 %

100 %
100 %

4,57 €

4,57 €

100 %

LECTURE APPRENANT 1ERE ANNEE

106,71 €

106,71 €

100 %

CALCUL 1ERE ANNEE

106,71 €

LECTURE 2EME ANNEE
CALCUL 2 EME ANNEE
GUIDE ANIMATEUR

4,57 €

106,71 €

106,71 €

100 %

106,71 €

106,71 €

100 %

106,71 €

9,15 €

100 %

30,49 €

100 %

152,45 €

152,45 €

SUIVI DIRECTION PROVINCIALE DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE ET DE
L’ALPHABÉTISATION (DPENA)

30,49 €

30,49 €

EVALUATION CORRECTION
FRAIS MISSION

Total des dépenses
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30,49 €

38,11 €

2 040,00 €

3 630,04 €

38,11 €

0,00 €

100 %

9,15 €

ANIMATEUR

SUIVI DE LA CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE (CEB)

100 %

2 040,00 €

3 630,04 €

100 %

100 %

100 %
100 %

100 %

SITUATION DES REALISATIONS
SITUATION DES REALISATIONS
LES EFFECTIFS DE DEPART
N°
1

CENTRE

BOUBOULOU
TOTAL

HOMME

NOMBRE D’INSCRIITS
FEMME TOTAL

LES EFFECTIFS FIN DE CAMPAGNE ANNEE 1
N°
1

CENTRE

BOUBOULOU
TOTAL

HOMME

NOMBRE D’INSCRIITS
FEMME TOTAL

LES EFFECTIFS FIN DE CAMPAGNE ANNEE 2
N°
1

CENTRE

BOUBOULOU
TOTAL

HOMME

NOMBRE D’INSCRIITS
FEMME TOTAL

LES EFFECTIFS DECLARES ET TAUX DE REUSSITE
N°
1
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CENTRE

BOUBOULOU
TOTAL

NOMBRE DECLARES ADMIS
HOMME
FEMME TOTAL

OBSERVATIONS

OBSERVATIONS

OBSERVATIONS

OBSERVATIONS
TAUX REUSSITE

ANNEXES
ANNEXES
L’AVENIR

Le plan initial du projet est en totalité financé par l’association sans contrepartie financière
demandée aux populations.

L’objectif de la gratuité est de promouvoir le centre, d’accueillir les 35 apprenants et mesurer
l’impact des cours d’alphabétisation sur les populations. Ce test permettra de valider ou non la
phase 2 qui implique la création d’un centre.
La phase 2 ne débutera qu’à l’issue du test soit en 2018 voir 2019 selon l’avancement de la phase
test.

L’ALPHABETISATION

L'analphabétisme est un frein à l'épanouissement de toute homme en général et du paysan en
particulier. Ainsi le paysan ne peut participer de manière efficiente à l'élaboration, à la mise en
œuvre d'activité de développement au sein de la communauté s'il ne peut ni lire, ni écrire, il ne
peut également assurer une bonne gestion de ressources mises à disposition des verbaux etc ...

Enfin l'analphabétisme l'empêche de se cultiver, de s'ouvrir aux autres et de parfaire sa formation
professionnelle souvent acquise par des pratiques empirique. Comme par exemple en agriculture
il est clairement prouvé que le paysan alphabétisé maîtrise facilement les nouvelles techniques
agricoles qui lui permet d'accroître ses rendements s'il décide vraiment a les utilisé. Ceci lui permet
également de mener efficacement des activités génératrices de revus, de disposer de
connaissances fondamentales pour gérer les ressources.
L’alphabétisation des adultes est mise en œuvre la Direction Provinciale de l'Enseignement de
Base de Yako, dirigée par Mr Mamoudou Diallo. Sa structuration actuelle comporte trois niveaux
de formation qui peuvent être brièvement décrites comme suit :

L’Alphabétisation Initiale (AI) avec des cours d’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul
pour donner à l’apprenant une maîtrise de lecture courante et expressive, une aptitude à
s’exprimer par écrit, une connaissance parfaite des mécanismes et du sens des 4 opérations et
une capacité à résoudre des problèmes simples et pratiques du vécu quotidien.

La Formation Complémentaire de Base (FCB) destinée notamment à consolider chez l’ alphabétisé
issu de A I les acquis en termes de savoir, savoir-faire et savoir être pour davantage comprendre
les problèmes de son milieu, avoir conscience de ses devoirs et droits et participer de manière
conséquente au développement socio-économique de sa communauté.
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ANNEXES
La Formation Technique Spécifique (FTS) pour soutenir les connaissances, les techniques et les
aptitudes acquises dans les deux précédents niveaux permettant à l’alphabétisé d’améliorer ses
conditions d’existence et partant le développement harmonieux de sa communauté.
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INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
ASSOCIATION AU CŒUR DE BOUBOULOU
586 CHEMIN DES CRETES-64110 SAINT-FAUST
Tél +33-6-87-30-55-89
Télécopie bouboulou64@gmail.com
Aucoeurdebouboulou.org
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