Demande de sponsoring – 2018

asbl Koudougou
Burkina Faso

Construction de 3 classes
supplémentaires à l’école de Tiibin
(Burkina Faso)

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la coopération et de la solidarité internationale avec les pays et les régions en
développement, je me permets de vous adresser notre demande de soutien pour notre projet de construction
de 3 classes initié par l’asbl Koudougou.
Voici maintenant 12 ans que notre association, l’asbl Koudougou (Bossière, Gembloux), œuvre dans l’aide
au développement du Burkina Faso.
Le Burkina Faso reste l’un des pays les plus pauvres de la planète, avec 45% de sa population vivant
avec moins de 1 US$ par jour. Selon les critères de classement des pays suivant l’indice de développement
humain (IDH), défini par le Programme des Nations Unies pour le développement, le Burkina Faso occupe
la 181ème place sur un total de 187 pays (source de 2013). En comparaison, la Belgique occupait la même
année le 21ème rang.
Pendant les 6 premières années, l’asbl Koudougou a apporté son soutien à une association de femmes,
AVO – Aide aux Veuves et Orphelins – présidée par Madame Esther Yameogo et dont le siège se trouve
dans la ville de Koudougou. C’est pour cette raison que notre association a choisi de s’appeler l ’ asbl
Koudougou.
AVO a vite pris son envol, secondée par la Coopération d’Aide au Développement du Canada. L’asbl
Koudougou a donc eu l’opportunité d’apporter son soutien et son aide à deux autres villages de brousse,
ceux de Tiibin et Wapassi se trouvant dans les alentours de la capitale, Ouagadougou.
En 12 ans de présence continue au Burkina, les membres de l’asbl Koudougou ont eu l’occasion de
consolider des liens forts avec deux partenaires privilégiés, Monsieur et Madame Jacques Yameogo, qui nous
indiquent les projets à mener, nous aident à fixer les priorités, et, le plus important, les moyens à mettre en
œuvre pour que ces projets aboutissent et soient pérennes. Ces deux partenaires, membres de l’asbl
Koudougou, mais natifs et résidant au Burkina Faso, sont des indépendants, entrepreneurs. Jacques possède
une ferme et Nathalie son épouse fabrique du yaourt avec le lait de la ferme. Ils ont l’habitude du
management, gérant en famille un restaurant et un hôtel à Ouagadougou. Ils ont voyagé et séjourné en
Europe et au Canada et connaissent les clés de succès pour mener à bien des projets, les attentes de
porteurs de projets européens qui exigent des résultats et la pérennité des actions qu’ils mènent. Locaux, ils
connaissent les us et coutumes des populations locales, ils sont donc le relais parfait pour l’asbl Koudougou
qui dispose de conseils et d’orientation éclairés.
Les objectifs de l’asbl Koudougou peuvent se décliner selon 3 axes :

1. Développement de projets micro-crédits durables pour les femmes
2. Scolarisation des orphelins
3. Santé pour les familles
Sa philosophie :

100% bénévole – 100% résultat – 100% solidaire
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L’asbl Koudougou comprend 12 membres actifs en Belgique et deux membres au Burkina Faso.
Côté belge, les acteurs s’organisent pour trouver des fonds (organisation d’événements dans la Province de
Namur : soupers, théâtres, marche ADEPS, mise en bouteille de vin) et sensibiliser leur entourage à l’aide au
développement (présentation dans les écoles, parrainage…).
Ils récoltent également des fonds par le sponsoring, en s’adressant à des entreprises ou des Clubs (Rotary,
Kiwanis).
L’asbl Koudougou bénéficie de l’agrément de déduction fiscale. Chaque don de plus de 40 € donne droit à une
réduction d’impôt de 45% du montant effectivement versé.
Côté burkinabé, nos deux membres identifient les projets, étudient la faisabilité, récoltent les devis, fixent les
priorités, contrôlent les résultats et mettent en place des outils assurant la pérennité des projets (organisation
de caisses communautaires pour entretien du puits, accès à la plateforme pour moudre les grains, mise en place
d’association de femmes…)
Les points forts de l’asbl Koudougou sont les suivants :
- Des groupes cibles bien identifiés sur un territoire bien défini
A Wapassi : 50 femmes
A Tiibin : 20 femmes et 30 orphelins
- Un bénévolat total de ses membres (en Belgique et au Burkina Faso).
Tout euro versé sur le compte de l’asbl est reversé dans les projets que nous menons.
Les frais de fonctionnement de l’asbl Koudougou avoisinent les 3% : tout frais relatif aux voyages :
logement, nourriture, passeport, vaccin, billet d’avion sont entièrement à charge des membres ou
de leurs accompagnants.
Nous vous présentons ci-dessous notre projet pour la période 2018 – 2019 en faveur de l’école de
Tiibin : la construction de 3 classes supplémentaires afin de permettre tant aux élèves de l’école qu’aux
enfants du village, de bénéficier d’un enseignement de meilleure qualité.
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Construction de 3 classes supplémentaires - village de Tiibin
Comme évoqué plus haut, le village de Tiibin possède actuellement une école composée de 3 classes,
obligeant les élèves de 2 années à suivre les mêmes cours dans une seule classe :
1-2 primaire / 3-4 primaire / 5-6 primaire.
Cette première construction d’une école de 3 classes a été financée par la Fondation pour le Développement
Communautaire (FDC) il y a quelques années. Par manque de moyens, seules 3 classes avaient pu être
construites. Ceci explique cet état « embryonnaire » de l’école, cas assez rare en Afrique, vu que l’école
s’articule toujours autour de 6 classes.
Tous les élèves en âge de scolarisation du village ne peuvent suivre les cours par manque de place
dans les classes déjà surpeuplées. L’école la plus proche se trouve à Koubri, à 6 km de distance,
où se trouve également le Collège fréquenté par les élèves du secondaire du village de Tiibin. La
surpopulation dans les classes ne permet pas un enseignement de qualité.

Budget : 70.000 € (en cours de réactualisation) sans l’aménagement des classes
Bénéficiaires
Tous les élèves primaires du village de Tiibin, ainsi
que l’ensemble des enfants du village de Tiibin, qui
actuellement ne peuvent aller à l’école par manque
de place.
Ces 3 classes supplémentaires permettront également
à tous les enfants du village de Tiibin en âge de
scolarisation de fréquenter l’école de leur village, sans
devoir parcourir parfois plus de 6 km à pied.
Contacts et suivis
-

Réalisation : « Union Maçonnerie »
(Ouagadougou, secteur 30)
Mr W.Benjamin Kazagabou (+226.70.17.01.27)

-

Suivi quotidien : Mr Bambara Daouda,
Directeur de l’école (+226.78.36.37.72)

-

Supervision et rapport final :
Mr et Mme Yameogo (+226.70.25.36.19),
pour l’asbl Koudougou
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Nous espérons, par cette courte présentation, vous avoir donné un aperçu des activités que nous
menons au Burkina Faso depuis 12 ans et vous avoir convaincu du sérieux et de la pérennité des
projets que nous mettons en place avec nos partenaires locaux.
Les comptes de l’asbl Koudougou (BCE : 0880.249.066) sont publics et communiqués à tous nos
membres et amis depuis sa création. En annexe 2 de ce document, vous trouverez un graphe
reprenant l’évolution du budget de 2006 à 2016.
L’asbl Koudougou se tient à votre entière disposition pour toute question, demande d’informations
complémentaires dont vous auriez besoin.
Vous pouvez également trouver de plus amples renseignements sur les projets réalisés, des photos,
des compte-rendu des missions sur le terrain en consultant le site internet : www.koudougou.be.
D’avance, je vous remercie pour l’attention que vous porterez à ma demande, et vous prie de
recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Pour l’asbl Koudougou,

Delforge Benjamin

Tóth Sophie

Rue de l’Etoile 12

Rue de l’Etoile 12

5032 Bossière

5032 Bossière

+32. 499.54.94.62

+32. 494.57.80.78
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Annexe 1 – Devis construction école Tiibin
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Annexe 1 : Suite

www.koudougou.be

7

Annexe 2 : Comptes ASBL Koudougou
2006 - 2016

Budget en euros

Bilan asbl Koudougou - 2006 - 2016
€200 000,00
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Recettes

€12 090,3 €10 233,7 €8 843,35 €17 898,6 €26 196,8 €19 156,8 €21 063,1 €10 777,3 €19 332,1 €13 087,2 €16 172,7

Dépenses

€9 897,67 €11 031,9 €9 362,62 €14 649,5 €16 280,5 €17 627,4 €24 517,3 €16 781,4 €20 920,3 €14 252,3 €18 031,8

Bilans

€2 192,71 (€798,14) (€519,27) €3 249,13 €9 916,20 €1 529,41 (€3 454,1 (€6 004,1 (€1 588,1 (€1 165,1 (€1 859,1

Recettes Total €12 090,3 €22 324,1 €31 167,5 €49 066,1 €75 263,0 €94 419,8 €115 483, €126 260, €145 592, €158 679, €174 852,
Dépenses Total €9 897,67 €20 929,5 €30 292,2 €44 941,7 €61 222,2 €78 849,7 €103 367, €120 148, €141 068, €155 321, €173 353,
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