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Rapport d’activités de 

L'assemblée constitutive de Solidarité Toèga a eu lieu le 29 mars 2014 avec à l'origine 35 d'adhérents et un 

engagement de parrainage pour 18 enfants. Au terme de l'année 2014, l'association compte  47 adhérents 

et  25 enfants sont parrainés. 

Pour rappel, l'école maternelle de Toèga est une initiative "privée" des habitants du village. Au Burkina, 

l'enseignement n'est obligatoire qu'à partir du primaire. Lors de notre première visite en 2013, une soixantaine 

d'enfants du village (garçons et filles) de 3 à 6 ans sont pris en charge par trois éducatrices (mamans du village).  

Les enfants vont à l'école le matin, tous les jours de la semaine sauf le jeudi. A la fin de leurs activités, un repas 

(financé par l'association locale) est servi vers 11h30, uniquement 3 jours par semaine faute de ressources 

suffisantes. 

Grâce aux cotisations des adhérents et à quelques dons, nous avons pu consolider le fonctionnement de l'école: 

L’éducation 
Développer et pérenniser l'école maternelle de Toèga  

- Par un soutien pédagogique aux éducatrices dont la formation initiale devait être complétée. 

- Par le versement "d'indemnités" (30 € par mois) aux trois éducatrices qui sont des mamans bénévoles et 

ainsi les encourager à poursuivre leurs actions scolaires aux dépens de leurs activités familiales. 

- Par le financement d'un repas supplémentaire par semaine, soit maintenant 4 repas au lieu de 3 (0.30€ par 

repas par enfant soit environ 990 € par année scolaire) 

- Par le versement "d'indemnités" (7.5 €/mois) aux 2 cantinières qui sont elles-aussi des mamans bénévoles. 

Au 31/12/2014,  l'école maternelle de Toèga  compte 90 enfants dans une unique pièce, 62 en grande section, 19 

en moyenne section et 9  en petite section. La capacité maximale d'accueil est atteinte. L'école ne peut plus 

accepter de nouveaux enfants alors même que les demandes existent.  

Les familles ont pris conscience de l'importance de l'éducation et de l'incidence du travail effectué en maternelle 

sur la  progression en primaire. 
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Avec le "bénéfice"  de la soirée concert du 5 octobre 2014, nous avons équipé l'unique classe de maternelle par 

l'achat de 6 tables et 70 chaises (fabrication locale). Lors des missions sur le terrain (avril et octobre), nous avons 

apporté du matériel scolaire ( jeux, livres et fiches) et commencé le soutien pédagogique aux éducatrices très 

demandeuses. 

En fin d'année, le principe d'un jumelage avec échange de correspondance a été mis en place entre les écoles 

maternelle et primaire de Toèga et celles de La Salle et Chapelle-Aubry, commune proche de BEAUPREAU 

Le maraîchage 
Activité génératrice de revenus      

Cette piste de travail  était  la première  proposition d'activité génératrice de revenus pour les femmes.  Lors des 

deux missions, nous avons pu visiter plusieurs jardins exploités au village de Toèga avec des techniques différentes. 

Dans le village de Doulou proche de Toèga, nous avons découvert l'initiative de maraichage lancée en octobre 2013 

par une autre ONG. Les techniques moins gourmandes en eau sont transposables à Toèga. Nous devons en étudier 

la faisabilité.   

Il en est de même  pour d'autres activités  comme le tissage et l'élevage, activités évoquées par les femmes lors de 

nos rencontres.  Certaines ont même souhaité avoir recours au microcrédit.                                                                                                                                                 

 Nous avons visité le dispensaire du secteur 10 de Koudougou, secteur dont dépend Toèga pour évaluer les besoins. 

Marie-Agnès Plard , membre de l'association et infirmière a fait un état des lieux sur l'organisation locale, l'accès 

aux soins et aux médicaments. Le compte-rendu est à disposition pour ceux qui le souhaitent. 

Dans l'attente de la construction d'un dispensaire au village de Toèga (projet inscrit au Plan quinquennal de la 

Communauté de communes de Koudougou),  nous profitons de chaque mission sur place pour emporter du 

matériel (pansements, compresses, seringues et  médicaments).    

Nous avons entamé une campagne d'information auprès des femmes en organisant  deux réunions.  Les 

vaccinations, le planning familial, le paludisme ont été évoqués.                                                                                                                                                

La santé 
Etat des lieux et analyse des besoins 

Le parrainage 
Aider un ou plusieurs enfants à grandir, leur offrir un avenir. 

Le parrainage a été effectif à partir du mois de juin 2014. Tous les deux mois, le montant des parrainages est 

adressé à Issa président de l'association locale avec une affectation précise. Les versements ont permis de fournir 

de la nourriture et des vêtements aux familles les plus démunies,  d'aider à la scolarisation des enfants  (frais de 

scolarité et kit scolaire), d'acheter des lampes solaires.  

Un échange de correspondance a pu s'établir entre plusieurs parrains et filleuls avec le concours d'Issa pour les 

traductions en langues More ou Gourounsi. 

Nous avons déjà pu nous rendre compte sur place des bienfaits du parrainage pour ces familles que nous avons 

toutes rencontrées individuellement. Au village, le nombre de familles "éligibles" à ce soutien est important, nous 

pouvons en parler autour de nous pour accroître significativement le nombre de bénéficiaires. 

La crise politique d’octobre 2014 au Burkina Faso a eu peu d’impact sur la scolarisation des enfants. 
Néanmoins elle risque de fragiliser encore plus un pays en phase de "transition" avant, espérons-le 
une phase de reconstruction et de développement. 

En résumé, nous pouvons mesurer l'apport concret de toutes les actions engagées. Cela nous encourage 
à poursuivre dans cette voie, en privilégiant les actions concrètes et réalistes, initiées et menées en 
collaboration avec notre partenaire local.  
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Rapport financier de l’exercice 2014 

Le bureau de l’association Solidarité Toèga est heureux de vous présenter ses comptes pour l’exercice 2014. Pour 
la première année de notre association, les comptes ont été clôturés au 31 décembre 2014. De ce fait, la durée de 
cet exercice a été de 9 mois. 

Nous tenons une comptabilité complète, constituée d’un journal de trésorerie qui inscrit tous les mouvements de 
caisse et de banque.  

Le rapport financier évoque successivement :  

- Les résultats de la gestion de l’exercice 2014. 
- Les résultats spécifiques pour le parrainage pour l’exercice 2014, 
- Le budget prévisionnel pour l’exercice 2015, 

Recettes 

Dépenses 

A la suite de cet exposé, nous soumettrons à votre vote les résolutions 

habituelles relatives à l’approbation des comptes et à l’affectation du 

résultat. 

Les recettes globales de l’exercice s’élèvent à 3728 €. Les dépenses ont été 

principalement affectées au fonctionnement de l’école maternelle : 

Mobilier, matériel éducatif, indemnités des éducatrices et contribution à un 

repas par semaine pour la cantine. Le report de l’exercice s’élève à 

1802.07€. Les frais divers de gestion sont liés exclusivement à la création de 

notre association (droit), aux transferts de fonds (Western Union) et à 

l’ouverture de la  boite postale à Koudougou. 

Parrainage 2014 
Au 31 décembre, 25 enfants sont parrainés. Le montant des parrainages a été 

affecté à l’achat de nourriture, aux frais de scolarité et kits scolaires, l’achat 

de lampes solaires et à la constitution d’une « réserve » pour frais de santé. 

Proposition d’affectation du résultat 2014  
 

 

 *  Les 990 € représentent un cinquième repas à la cantine de l’école maternelle. 

** Les 350 € représentent la phase test  du lancement des nouvelles techniques de maraichage. 

Cantine * Maraîchage ** Report 2015 TOTAL 

990,00 € 350,00 € 462,07 € 1 802,07 € 

Proposition de budget 2015 
Reconduction du même montant des cotisations pour un total attendu de 1750 € auquel s’ajoute une part du 

report 2014 pour 450 €, soit un budget global 2 200 €. 

 

 

***  Les 990 € représentent la consolidation du quatrième repas à la cantine de l’école maternelle. 

Cantine *** Cantinières Educatrices FDG TOTAL 

990,00 € 140,00 € 825,00 € 245,00 € 2 200,00 € 
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Résolution de l’assemblée générale 2014 

1ère Résolution 

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après avoir pris connaissance et débattu approuve 
le Rapport d’activités 2014. 

2ème Résolution 

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après avoir pris connaissance et avoir entendu le 

rapport du trésorier approuve les comptes 2014. 

3ème  Résolution 

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association approuve l’affectation du résultat de 1 802.07€ aux 

projets d’un repas supplémentaire par semaine à la cantine, de maraichage et au report à nouveau. 

4ème  Résolution 

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association approuve le maintien du barème des cotisations et 

du montant du parrainage pour 2015. 

5ème  Résolution 

Conformément aux précédentes résolutions, l’assemblée générale ordinaire des membres de l’association donne 

quitus de sa gestion au Conseil d’Administration pour l’ensemble de sa gestion de l’exercice écoulé. 

6ème  Résolution 

Renouvellement du mandat de membre du Conseil d'Administration de Monsieur Dominique Boisramé pour une 
durée de trois années, soit jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2018 pour statuer sur les comptes de 
l'exercice clos le 31 décembre 2017. 

7ème  Résolution 

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association prend acte de la démission de membre du Conseil 
d'Administration de Madame Sandrine Artelesa, pour des raisons de mutations géographiques. 

8ème  Résolution 

Examen de la nomination de Madame Ghislaine Boisdron comme nouveau membre du Conseil d’Administration. 

9ème  Résolution 

Suite aux nominations au Conseil d’administration, l’assemblée générale ordinaire des membres de l’association 

donne pouvoir au porteur d’un original ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer 

les déclarations légales dans l’administration de l’association Solidarité Toèga. 


