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INTRODUCTION
Créée en 2010, Association le Bon Berger (ABB) est une
organisation à but non lucratif qui œuvre à l’amélioration des conditions
de vie des enfants en général et en particulier les plus démunis en vue
de leur développement intégral. Elle mène ses activités grâce aux
cotisations de ses membres et le soutien de ses partenaires. L’année
de l’Association le Bon Berger s’étend de Juillet à Juin de l’autre année.
C’est donc le lieu pour elle de rendre compte à ses membres et à ses
partenaires des activités menées au cours de l’année.
Le présent rapport va s’articuler au tour des points suivant :

-

Bilan des activités menées ;
Difficultés et suggestions ;
Perspectives ;
Remerciements ;
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I.

Du bilan des activités menées

Au cours de l’année 2016-2017 ABB a œuvré principalement dans les domaines du
parrainage des enfants, de la formation, de la mise en place de Groupements
Villageois d’Epargne et de Crédit et des sensibilisations.

1. Parrainage des orphelins et autres enfants vulnérables
L’une des stratégies de ABB est de
développer un programme du parrainage
local en faveur des orphelins et autres
enfants vulnérables.
Ce parrainage, à
l’instar des autres vise à aider un enfant
démuni à aller à l’école, à être suivi
médicalement et à ne plus souffrir de la
faim.
Cette année, en dépit de nos moyens
modestes nous avons pu assurer les frais
de scolarité de 24 élèves, les frais de
formation de 4 filles en coupe-couture et
les soins médicaux de 5 enfants.

2. Formation civique, morale et spirituelle des enfants à
travers la création des clubs de découvreurs dans les
écoles primaires et secondaires
Le programme de la formation civique,
morale et spirituelle à travers les clubs
de découvreurs est élaboré dans le but
d’aider les enfants à être de bons
citoyens et de se préserver des fléaux
sociaux et des vices de ce monde. Il
contribue en outre à l’amélioration de
leur expression orale et écrite en
français, à connaitre la parole de Dieu et
permet de réduire l’incivisme dans les
écoles primaires et secondaires.
Onze (11) clubs ont été formés à cet effet au profit de 737 enfants.
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3.

Formation des responsables d’églises sur la mission
intégrale de l’église a l’égard des personnes
démunies

La pauvreté et l’ignorance exposent
les enfants de la province de la Tapoa
à une situation de vulnérabilité
extrême qui freine leur développement
harmonieux. Dans le but de susciter
les églises locales à mener plus
d’actions palliatives à cette situation,
un atelier et trois autres rencontres de
formation ont été organisés a l'endroit
des responsables d’églises.
A l’issue de la formation, un
comité composé des différents
membres d’églises évangéliques
a été mis en place pour appuyer
la mise en œuvre de cette
mission intégrale des églises au
sein de leurs communautés. Ces
ateliers et rencontres ont permis
aux églises d’apporter leurs
soutiens à plus de 200
personnes
démunies.
Les
bénéficiaires de ces soutiens
sont les veuves, les orphelins et
les personnes vivant avec un
handicap.
Deux cuisines et deux latrines ont été construites au profit des élèves des écoles
primaires privées de Kindi-kombou et Morideni, 3 latrines publiques à Boudieri,
une latrine à Logobou, un dortoir social à Kantchari ; toutes ces œuvres ont été
réalisées grâce aux églises bénéficiaires de ces formations.
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4. Mise en place des Groupements Villageois d’Epargne
et de Crédit (GVEC);
L’activité dominante de la province de la Tapoa est l’agriculture. Elle occupe plus de
90% de la population active et est essentiellement une agriculture de subsistance.
Ce qui rend très précaire la situation économique de la province. Face à cette
situation qui entraine une pauvreté très remarquable au sein de la population, les
femmes et les enfants constituent la couche la plus touchée.
La mise en place des GVEC menée par ABB a pour but de permettre à ces femmes
d’être en mesure de garantir à leurs enfants un développement intégral.
Cette initiative permet aux femmes
démunies de s’organiser en groupe de
15 à 25 membres pour épargner leur
argent et se l’octroyer sous forme de
crédit remboursable avec un intérêt qui
sert à grossir le fond de crédit. A la fin
de chaque cycle qui est de 9 à 12 mois,
les membres partagent les fonds et
commencent un nouveau cycle.
L’apport de ABB est d’organiser les
femmes en groupe, leur communiquer
des
connaissances
en
matière
d’organisation, de fonctionnement et de
gestion financière afin qu’elles se
prennent en charge.

A la date du 19 mars au 04 juillet
2017 :
- 20 groupes ont été formés ;
- 437 membres sont actifs dans les
différents groupes ;
- 2 975 500 ont été mobilisés
- 64 femmes ont bénéficié des prêts
d’un montant total de 1 254 400 f

Lompo Tana est l’une des membres d’un Groupement de
Morideni, Commune de Logobou. Elle rend son
témoignage : « Je vendais des baignés et ne savais pas
ou rentrent les petites sommes que je gagne, je
n’arrivais pas à subvenir même à mes petits besoins
mais voilà aujourd’hui que j’ai adhéré à un GVEC, j’ai
pu commencer à vendre la nourriture, j’arrive à
soigner mes enfants et je viens encore de payer un
vélo le vendredi passé (le 16 juin 2017). Ce vélo va
beaucoup aider notre famille ».
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5. Sensibilisation et formation sur la promotion des
droits et la protection des enfants
Cette activité a pour objectif de promouvoir les droits des enfants de façon générale
et en particulier de réduire la pire forme de travail des enfants et le mariage de ceux
qui ont moins de 18 ans.
Six séances de formation ont été organisées à l’endroit
des responsables d’églises dans le but d’améliorer leur
connaissance sur les droits des enfants.
Huit (08) séances de sensibilisation ont été également
organisées à l’endroit des communautés sur les effets
négatifs des mariages forcés et ou précoces et aussi sur
la traite et la pire forme de travail des enfants. Six (06)
filles ont été interceptées et sauvées du mariage forcé
grâce à l’intervention de ABB en collaboration avec les
services de l’Action Sociale, la Justice et la Police.
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Tableau récapitulatif des activités réalisées
Nombre des
Partenaires de
bénéficiaires
mise en œuvre
FORMATION BIBLIQUE ET CIVIQUE DES ENFANTS
Création de dix clubs de découvreurs dans les
11
737 Eglises
écoles primaires et secondaires
PARRAINAGE DES ENFANTS
Prise en charge des frais de scolarités des
Etablissements
24
24
orphelins et autres enfants vulnérables
d’enseignements

Jeremy Nash/ Mission Africa

02

Prise en charge de la formation des enfants
non scolarisés en coupe-couture

4

4 x

Parrains ,
Association Grand Amour Pour
Eux (AGAPE)

03

Prise en charge des soins sanitaires des
enfants

5

5 x

Parrains locaux

N°
I.
01
II.
01

III.
01

02
IV.

Activités réalisées

Nombre

Partenaire financier

Parrains locaux

APPUI A L’AUTONOMISATION DES FAMILLES
Séances de sensibilisation à l’endroit des
Eglises et
femmes sur l’importance des activités
14
1 100 responsables
génératrices de revenus
villageois
Création des Groupements Villageois
Eglises et
d’Epargne et de Crédit (GVEC) au profit des
20
437 responsables
femmes
villageois

x

x

MOBILISATION DES EGLISES SUR LA MISSION INTEGRALE A L’EGARD DES PERSONNES DEMUNIES

01

Rencontres de formation sur le partage de la
vision de la mission intégrale de l’église.

03

187 Eglises

02

Réalisation d’un atelier de formation de quatre
jours à l’endroit des responsables d’églises
sur mission intégrale des églises

01

56 Eglises

Eglises
ONG TEARFUND
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N°
V.

01

02

Nombre des
Partenaires de
bénéficiaires
mise en œuvre
PROMOTION DES DROITS ET PROTECTION DES ENFANTS
Service de
Organisation des formations à l’endroit des
l’Action sociale,
responsables d’églises sur les droits des
06
438 Réseau provincial
enfants
de la protection
des enfants.
Séances de sensibilisation à l’endroit des
communautés sur les effets négatifs des
08
900 Eglises
mariages forcés et précoces des enfants
Activités réalisées

Nombre

Partenaire financier

x

x
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Coût de réalisation

Coût de réalisation

N°

Activités réalisées

I.
01

Création des clubs de découvreurs
dans les écoles primaires et
secondaires
Sous total 1

Sources de financement
Apport des
Nombre
Coût
Contribution
Financement
Coût total
communautés
unitaire
de ABB
extérieur
locales
FORMATION BIBLIQUE ET CIVIQUE DES ENFANTS
11

01

02
03
III.
01

02

Séances de sensibilisation à
l’endroit des femmes sur
l’importance de mener une AGR
Création des Groupements
Villageois d’Epargne et de Crédit au
profit des femmes (formation et
acquisition des kits)
Sous total 3

994 950

994 950
PARRAINAGE DES ENFANTS

II.
Prise en charge des frais des
scolarités des orphelins et autres
enfants vulnérables
Prise en charge de la formation des
enfants non scolarisés en coupecouture
Prise en charge des soins sanitaires
des enfants
Sous total 2

x

x

73 700

921 250

0

73 700

921 250

24

x

327 000

0

267 000

60 000

4

60 000

240 000

0

240 000

0

67 500

0

67 500

0

0

574 500

60 000

5

634 500
APPUI A L’AUTONOMISSATION DES FAMILLES
14

15 000

210 000

70 000

140 000

0

20

54 000

1 080 000

450 000

630 000

0

1 290 000

520 000

770 000

0
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Coût de réalisation

N°
IV.
01

02

V.
01

03

Sources de financement
Activités réalisées
Apport des
Nombre
Coût
Contribution
Financement
Coût total
communautés
unitaire
de ABB
extérieur
locales
MOBILISATION DES EGLISES SUR LA MISSION INTEGRALE A L’EGARD DES PERSONNES PAUVRES !!
Organisation d’un atelier de
formation de quatre jours à Diapaga
01
2 567 000
2 567 000
210 000
186 000
2 171 000
à l’endroit des pasteurs sur mission
intégrale des églises
Organisation des rencontres
formations sur le partage de la vision
03
185 000
555 000
465 000
90 000
0
de la mission intégrale de l’église
dans d’autres régions
Sous total 4
3 122 000
675 000
276 000
2 171 000
PROMOTION DES DROITS ET PROTECTION DES ENFANTS
Organisation des formations à
l’endroit des responsables d’églises
06
x
1 245 000
1 095 000
150 000
0
sur les droits des enfants
Séances de sensibilisation à
l’endroit des communautés sur les
08
25 000
200 000
0
200 000
0
effets négatifs des mariages forcés
et précoces des enfants
Sous total 5
1 445 000
1 095 000
350 000
0

Total

7 486 450

2 290 000

2 044 200

3 152 250
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Frais de fonctionnement

N°

01

02
03

Désignation

Quantité

Administration (communication
téléphonique-internet, impressionphotocopie, achat des cahiersbics-papiers, courant, assises,
appareil photo)
Location du siège
Transport / déplacement

Sources de financements

Coût
unitaire

Coût total
ABB

Contribution
extérieur

x

x

434 400

179 400

255 000

12

25 000

300 000

180 000

120 000

x

x

262 000

262 000

0

996 400

621 400

375 000

Total

TOTAL GENERAL
01

Réalisation des activités

02

Fonctionnement
Total

7 486 450
996 400
8 482 850
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II.

Difficultés rencontrés et suggestions

Avant de finir ce présent rapport, nous voulons présenter les difficultés rencontrées
au cours de la réalisation des activités et faire des propositions de solution à cet
effet.

1. Difficultés rencontrés
Les activités de ABB se sont bien déroulées au cour de l’année, cependant, nous
notons quelques difficultés liées à l’insuffisance des ressources humaines des
ressources financières et des ressources matérielles.

-

Pour ce qui est des ressources humaines, actuellement nous ne disposons
pas de personnels propres à l’association. Le travail que nous menons sur le
terrain se fait avec les membres de l’association et des bénévoles qui ne sont
pas forcément rémunérées. Quelques fois nous avons des difficultés pour
mener certaines activités pour des raisons de calendrier de ces personnes.

-

En ce qui concerne les ressources financières nous avons d’énormes
difficultés à joindre les deux bouts. Ceci se traduit la plus part du temps par le
report des activités par manque de moyens financiers. De fois nous sommes
obligés de sursoir à certaines activités que nous avons programmées.
Jusqu'à présent ABB n’a pas un partenaire financier fixe.

-

Les ressources matérielles constituent le talon d’Achille de nos activités. A
ce niveau il faut dire que toute activité que nous mènerons nécessite un
moyen de déplacement et du matériel de bureau. Ceci se traduit par une
grande dépense au niveau des secrétariats publics et un manque criard
d’assises au niveau du siège de l’Association.

2. Suggestions
Pour pallier à ces difficultés sus citées, nous faisons les suggestions suivantes :

-

Trouver des personnes plus qualifiées et compétentes pour la mise en œuvre
des activités.

-

Créer des nouvelles stratégies de mobilisation des fonds afin de fidéliser les
donateurs actuel et d’en trouver d’autres.

-

Acquérir des moyens de déplacements et du matériel bureautique afin
d’avoir une certaine crédibilité et de garder confidentielle toute notre
documentation.

III. Perspectives
En perspectives, l’association veut :

-

se doter d’une instance plus efficace en l’occurrence, la mise en place d’un
Conseil d’Administration pour veiller sur sa vision, sa mission, et ses valeurs.
Ce Conseil travaillera à la mobilisation des ressources pour les activités et au
soutien conséquent pour le Directeur Exécutif des projets et programmes de
l’Association ;

-

recruter un (e) Secrétaire permanant (e) pour gérer les affaires courantes de
l’association et des animateurs (animateur chargé du parrainage et
animateur chargé du Projet de mobilisation de l’épargne et de renforcement
de capacité des femmes) pour la mise en œuvre de ses activités et projets
sur le terrain.

-

mettre en place d’un centre de formation en tissage et en coupe-couture
pour le renforcement de la promotion des femmes et l’insertion socioprofessionnelle des enfants non scolarisés ou déscolarisés ;

-

promouvoir la santé de la mère et de l’enfant ;
renforcer le parrainage local ;
renforcer les capacités de résilience des femmes à travers les groupements
villageois d’épargne et de crédit.

IV. Remerciements
L’ensemble de ces activités menées ont connu un succès grâce aux soutiens
multiformes que plusieurs personnes nous ont apportés. Par conséquent comme la
chèvre remercie toujours le vent quand elle mange du karité, nous aussi nous
exprimons nos remerciement à l’endroit de:
- autorités politique et administratives de la province de la Tapoa ;
- la Direction Provinciale de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la
Famille (DPFSNF),
- la Direction provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
(DPENA),
- Réseau de Protection des Enfants de la Province de la Tapoa,
- ONG TEARFUND Burkina Faso
- l’Association Grand Amour Pour Eux (AGAPE) de Fada,
- l’Eglise Evangélique de la Tapoa,
- tous les parrains locaux et les personnages mentionnés en annexes.
Que Dieu bénisse chacun pour sa contribution en nature ou en espèce pour le
succès des activités au cours de l’année 2016-2017

13

Conclusion
Un an après notre dernière Assemblée Générale voilà succinctement
l’ensemble des activités que nous avions menées. Durant ce temps l’équipe n’a
ménagé aucun effort pour la réussite des missions qui lui ont été confiées. Nous
restons confiants que les formations et les sensibilisations menées vont apporter
une différence dans les communautés au bénéfice des enfants. Le besoin est
toujours énorme et toute apport quel que soit sa taille ou sa nature contribuera à
essuyer les larmes d’un enfant ou d’une femme voire d’une famille.

Diapaga le 25 juillet 2017

Président de L’ABB

YONLI Lamoudi

Pasteur éducateur des enfants
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ANNEXES
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1. Remerciement à l’endroit de :

Félix DABONE le Haut-commissaire de
la province de la Tapoa qui honore nos
invitations et qui encourage ABB pour
les bonnes œuvres qu’elle mène dans
la province de la Tapoa

Amidou KONATE, le préfet de Diapaga qui
apprécie le parrainage local à sa juste
valeur et apporte personnellement son
soutien au siège de ABB. Il faut noter aussi
qu’il donne la plus grande contribution à
son filleul.

Abdoul Latif KOANDA l’un des premiers parrains
locaux fidèles depuis 2012 qui aime beaucoup son
filleul.
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Jules GAYE, Sénégalais, Représentant pays de
RONGEAD Burkina Faso qui nous appuie avec
beaucoup d’idées, dans la conception et la
rédaction des petits projets. Il nous encourage
dans la réalisation des activités que nous mettons
en œuvre au profit des communautés locales.

Oumarou CISSE Animateur à Action
Contre la Faim (ACF) qui nous appuie
avec beaucoup d’idées, dans la
conception et la rédaction des petits
projets.

Jeremy NASH de la Mission
l’Angleterre, membre de ABB et
financièrement
et
surtout
programme d’éduction civique,
spirituelle des enfants.

Africa de
qui appuie
pour
le
morale et

Janet HAGHT Missionnaire SIM Canada qui
nous soutient financièrement, spirituellement et
fait la promotion de ABB auprès des autres
partenaires
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Alan DIXON et son épouse, Missionnaires SIM
Canada qui nous apportent un soutien financier et
spirituel en plus des conseils qu’ils nous
prodiguent.

Jenny FALLON Missionnaire SIM Australie et
son époux qui nous apportent un soutien
financier et spirituel en plus des conseils qu’ils
nous prodiguent.

Benjamin L. Widman qui, aussi pense à
l’avenir des enfants de la Tapoa et soutient
régulièrement trois (03) enfants pour leur
scolarisation.

Paul HICKS et son épouse qui ont créé le
site web pour ABB
www.associationlebonberger.org
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Matthieu LOMPO, spécialiste en passation
des marchés qui encourage et soutient
financièrement l’œuvre de ABB

Mbairodbbee NJEGOLLMI et l’équipe de l’ONG TEARFUND à Ouagadougou pour
leurs soutiens multiformes.
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2. Autres
Visite de l’équipe de l’ONG TEARFUND aux bénéficiaires d’une formation
en coupe-couture initiée par ABB dans le cadre des activités du
Programme d’insertion socio-professionnelle des jeunes.

Remise de certificat aux élèves ayant suivi
les cours d’éducation civique, morale et
spirituelle dans les écoles.
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Visite des ateliers de production de savon des groupements féminins de Mahadaga et Kindi-kombou
formés par ABB dans le cadre du Programme d’ Appui à l’autonomisation des femmes.
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Visite d’un chantier de collecte et de vente d’agrégats par les responsables d’églises lors
d’une formation sur le partage de la mission intégrale de l’église.
Grâce à nos séances de sensibilisation sur la valorisation et l’utilisation des ressources
naturelles, les femmes de Mahadaga ont compris qu’elles peuvent à partir de ces
ressources avoir de l’argent qui leur permettra de commencer une activité génératrice de
revenu pour ne pas toujours attendre des autres.
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Don fait par l’Eglise Evangélique SIM de Logobou après avoir compris son rôle de la mission
intégrale suite à la formation organisée par ABB dans ce sens.
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Membres d’un Groupement Villageois d’Epargne et de Crédit (GVEC) de Dahangou au cours d’une
réunion dans le cadre du Projet de mobilisation de l’épargne et de renforcement de capacité des
femmes. Ceci à permis à tous les membres de faire une AGR dans le village.

Une membre de Groupement Villageois d’Epargne et de Crédit (GVEC) qui achète du céréale pour
revendre.

24

Membres
de
Groupement
Villageois d’Epargne et de Crédit
menant une Activité Génératrice
Revenu au sein du marché du
village de Dahangou.
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Grâce aux Groupements Villageois d’Epargne et de Crédit, cette bénéficiaire
assure les frais de soins de ses enfants et a même acheter des chaises pour
la famille.
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