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Sans votre soutien, notre projet 2015 au Burkina-Faso
n’aurait pas pu être réalisé.
Merci aux initiateurs du projet
M. Boureima Ouédraogo
Président ATM

M. Daniel Ribbi
Trésorier JATUR

Merci aux coureurs du Marathon des Sables 2015
Gago Francis, Pereira Joaquim, Ribbi Daniel

Merci aux donateurs

Merci aux donateurs du Marathon des Sables

Bovigny Jeanne
Charles Carmen
Famille Perrottet Judith et Kunz Fanchette
Famille Ribbi Josiane et Delmo
Fischer Valérie et Christian
Ramadan Bilal
Ribbi Daniel
Schorer Alain
Widmer Ariane

Ageda Communication Sarl
Avenas Marielle
CG Eléctricité
Balissat Olivier, René, Alexis
Barnard Gregory Paul
Basler Versicherung AG
BDK SA
Betto Antonio
BMU Access GMBH
Boccard Christophe
Buxum Communication Sarl
Calame Hélène / Restaurant La Broche
Chennoufi Ouelid
CSS Kranken Versicherung AG
Etavis TSA SA
Franc Silvia
Freitas Gisela
Gago Francis
Gilgen Door Systems AG
GL Geneva Limousine Sarl
Griot SA
Helsana Versicherungen AG
HPR SA
Lions Club Geneva Nations
Locatelli Max SA
Multi fiduciaire Genève SA
Odier Excursions SA
OM Voyages Sarl
Orelli Jean-Marc
Pinto Giuseppe & Pinto Permuy Ada
Prete Angelo
Rafting Loisirs Sarl
RATP DEV Suisse
Ray Sabrina
Roth Jean-Jacques, Frei Anne
Royal Tour
Ruijgrok Margot
Startans-Tours / José Gonzalez
Thyssenkrupp Aufzuge AG
Vaudoise Assurances – Agence M. Pfenninger
Vaudoise Assurances Siège Social
Villa Christine
Zumtobel Licht AG

Ville de Genève,
Délégation Genève Ville Solidaire
Etat de Genève,
Service de la Solidarité Internationale
Commune de Chêne-Bougeries
Commune de Corsier
Ville de Lancy
Association Djivayatra
AXA-ARAG AG
ITOPIE Informatique Genève
Neef Service SA, M. Neef Christian
Nuances, Mme Dépotex Arielle
Merci pour les dons en matériel
Compressport
FC Donzelle
FC Meinier
IFAGE, Mme Stéphanie Joerg
Mobilière
Solferino
Swiss Life
Merci pour leur précieuse contribution
et soutien à
Mission permanente du Burkina-Faso à Genève
M. Marius Kogo
Turkish Airlines Genève,
Mme Muge Kocyigit & M. Celil Yilmaz
Un merci particulier à
M. Maurice Tapsoba Gomdaogo
Chargé du projet

Merci à vous
Association Têeb Manegda
«Ce que l’homme fait avec conviction
verra son engagement aboutir»
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Le projet est réalisé dans la commune de KOMBISSIRI

Lieu – Site de construction
Village de Koankin (Bazega Centre-Sud)
Situé en périphérie de la commune urbaine de Kombissiri (15 km), à 55 km au sud de la capitale
Ouagadougou.
La Commune de Kombissiri compte 67’964 habitants (recensement 2006) répartis dans 11’121
ménages, ce qui correspond à une moyenne de 6 habitants par ménage. La population a
augmenté de 9’530 habitants entre 1996 et 2006, soit un accroissement global de 16 %. Selon
les prévisions, la commune de Kombissiri devrait atteindre une population de 76’660 habitants
en 2015.
57 villages sont rattachés à cette commune.
Le terrain
Un point fondamental pour le démarrage de ce projet, le terrain est propriété de l’Association
ATM Burkina-Faso. Il est constructible et sa superficie est de 61’000m2.
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Présentation des partenaires

Association ATM - Burkina-Faso
ATM, Association Têeb Manegda en Morée signifie “Ce que l’homme fait avec conviction verra son
engagement réalisé. ”
ATM réunit depuis plus de 20 ans une trentaine de bénévoles dont l’objectif est de s’engager pour
apporter leur soutien à la population de leur région.
Depuis le 24 juin 2014, ATM prend une nouvelle dimension en recevant la reconnaissance officielle
de l’Etat burkinabè par le ministre de l’Administration Territoriale et de la Sécurité.
Une reconnaissance qui permet à l’ATM d’agir sur l’ensemble du territoire du Burkina Faso dans le
cadre de projets de développements plus ambitieux.

Association JATUR - Genève
JATUR, Jeunes Associés Temporairement à une Région a été fondée en 1984.
Comme son nom l’indique, le but de JATUR est de permettre à ses membres de s’associer
ponctuellement à des projets de développement dans une région du monde. Son objectif
principal est éducatif et solidaire.
Depuis près de 30 ans, JATUR soutient des projets dans le monde et organise des voyages avec
des jeunes.
Ces séjours permettent de sensibiliser les jeunes aux difficultés qui touchent une région dans le
monde. En s’impliquant dans la réalisation pour trouver des solutions, les jeunes sont amenés à
s’interroger sur leurs propres conditions de vie et la nécessité de l’engagement citoyen.
Ainsi, JATUR, en collaboration avec des associations locales, crée les conditions cadres pour
permettre la réalisation de projets de développement, accompagne et participe activement à ces
projets sur place en organisant des séjours éducatifs et solidaires pour des jeunes.
JATUR est générateur de rencontres et transforme chacun de ces séjours en une importante
aventure humaine afin que les actions solidaires subsistent au-delà de ses projets.

Association IAS - Genève
L'Association IAS Ingénieurs & Architectes Solidaires rassemble des ingénieur(e)s, des architectes,
des étudiant(e)s et d'autres personnes s'intéressant aux technologies alternatives, douces,
appropriées, avancées, qui pensent que l'ensemble des habitants du Globe doivent pouvoir
bénéficier du progrès technique et s'approprier ces technologies, et qui désirent mettre à
disposition des populations du Sud leur énergie et leur savoir-faire dans le but de réduire les
inégalités.
Les membres de l'Association travaillent bénévolement dans un esprit interdisciplinaire, pour :
concevoir et développer des nouvelles techniques et nouvelles applications adaptées aux pays en
voie de développement ;
 collaborer avec d'autres associations similaires ;
 sensibiliser les étudiants et diplômés aux problèmes de développement et aux
technologies appropriées, en particulier dans le domaine de l'habitat, de l'énergie et de
l'eau.
Pour plus d’information : www.ias-ch.org
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Les objectifs du projet
Nous pouvons résumer en deux points nos objectifs :
 D’une part redonner vie à notre association qui existe depuis 1984 et qui somnolait
depuis quelques années. Il est à souligner que JATUR a été sans doute la première
association à proposer aux jeunes de notre canton des voyages éducatifs et solidaires. Elle
en compte à l’heure actuelle plus de 30 qui se sont déroulés aux quatre coins du monde
(Amérique latine, Asie, Afrique et Europe). Plusieurs centaines de jeunes ont déjà profité
de l’expérience de JATUR et ont pu ainsi contribuer à rendre, toute mesure gardée, le
monde plus juste et meilleur. Cette renaissance a nécessité l’engagement bénévole d’un
nouveau comité qui a œuvré sans relâche pour atteindre tous les objectifs.
 D’autre part, répondre à la demande d’ATM, dont le président a eu la chance, adolescent,
de participer à un échange avec JATUR en 1987. Dans ce cadre, sa venue à Genève lui a
permis de tisser des liens d’amitié avec Daniel Ribbi, chez qui il a vécu lors de son séjour.

Demande d’ATM
L’association ATM souhaitait obtenir le soutien de JATUR pour réaliser un projet de
développement dans la région de Kombissiri où la majorité de la population est paysanne et
très pauvre. Le projet concernait plus de 65'000 habitants dont une majorité d’enfants.
Ainsi, nous avons décidé, en nous basant sur le projet RAFIKI de l’association Solferino de
créer Le CASE (Centre Artisanal, Social et Educatif), unique centre de formation de son genre
au Burkina Faso.

Projet ajusté
Suite à une visite sur site au mois de mars et après discussions avec nos partenaires et
sponsors, nous avons redimensionné le projet. Nous tenons ici à remercier Genève Ville
Solidaire - Monsieur Gérard Perroulaz, le Service de la Solidarité Internationale – Madame
Béatrice Grossen, Ingénieurs & Architectes Solidaires – Monsieur Bernard Béroud, ATM
Messieurs Boureima Ouadraogo (président) et Maurice Tapsoba (chef de projet) pour leurs
précieux conseils et collaboration.

Projet 2015
En tenant compte des réalités du terrain difficile d’accès en saisons des pluies et de l’absence
de raccordement électrique au réseau, nous avons pris des options dont les fondements sont :
 Répondre de manière adéquate aux besoins de la population.
 Faire en sorte que les réalisations permettre à ATM d’être autonome dans les plus
brefs délais en lui assurant des recettes à court terme.
 Définir des indicateurs permettant d’évaluer si les objectifs sont atteints.
 Permettre le désengagement de JATUR, une fois les projets réalisés, sans mettre en
danger leur développement.
Ainsi donc le projet arrêté est le suivant :
Réalisation d’une adduction électro-solaire d’eau potable
Cette adduction comprend un château d’une capacité de 25'000 litres et peut délivrer jusqu’à
20'000 litres par jour. Un comité de gestion de l’eau, composé de 5 personnes sur la base
d’un cahier des charges. L’eau sera vendue aux habitants pour un montant modique. L’eau
utilisée pour les cultures et les bâtiments d’ATM sera également payée. Les recettes
alimenteront un fonds assurant l’entretien et la pérennité de l’adduction (dont le changement
de pompe au bout de quelques années) et à couvrir les salaires des intervenants (plombier,
fontainière,…).
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L’école primaire qui se trouve à 200m sera raccordée au château d’eau et les enfants
bénéficieront ainsi gratuitement d’une eau de très bonne qualité selon l’analyse réalisée. Le
château d’eau alimentera également les serres et les constructions.
Indicateur : l’eau est actuellement gratuite, chaque jour en moyenne, 1'600 litres sont utilisés selon les
relevés minutieusement tenus et remis à IAS. Sous peu, le comité de gestion fera payer l’eau et nous
espérons recevoir les premiers indicateurs au printemps 2016.

Installation de 2 serres agricoles
Pour améliorer le rendement agricole, installer deux serres agricoles pilotes (8 X 15m) avec un
système d’irrigation, goutte à goutte, permettant d’alimenter une surface extérieure
supplémentaire des 400m2 pour chacune des serres.
Indicateur : ATM et les villageois ont décidé de produire des variétés de tomates dans cette région
reconnue pour la qualité de ses oignons. Une fois la saison des pluies passée, les 800m2 extérieurs
seront utilisés et également raccordés au système de goute à goute. Nous espérons recevoir les
premiers indicateurs en décembre 2015, une fois les premières récoltes vendues. Une partie de la
production sera offerte aux villageois avec des tarifs préférentiels.

Set d’apiculture et 20 ruches
Pour améliorer la production de miel qui se fait déjà mais de manière très « artisanale »,
fournir 20 ruches et un set complet pour le conditionnement du miel. Un espace sera
consacré à cet effet dans les bureaux d’ATM.
Indicateur : En raison de la saison des pluies, seules deux ruches ont pu être colonisées. Le travail de
colonisation des ruches démarre en ce moment et nous espérons être à même de fournir les premiers
indicateurs au printemps 2016.

Construction de deux bâtiments
Maison des gestionnaires
Pour loger les gestionnaires de l’eau, des serres et de l’apiculture, un bâtiment sera construit.
Le couple de gestionnaire (avec enfants) sera sélectionné sur la base d’un cahier des charges
et percevra un salaire. L’égalité de traitement sera garantie et les charges sociales payées.
Bureau ATM
La construction du bureau d’ATM leur permettra d’avoir un espace de travail sur site. Une
partie du bureau sera consacrée au conditionnement du miel
Indicateur : Chaque ruche devrait produire en moyenne 200kg de miel par an. Nous réfléchissons
actuellement aux modalités de conditionnement du miel : emballage et étiquetage. Tout devrait être
prêt au printemps. Le set fournit permet de conditionner le miel de plusieurs centaines de ruches. Les
premiers indicateurs sont attendus au printemps 2016.

Budget de fonctionnement
La première année, le budget de fonctionnement sera assuré par les fonds récoltés par JATUR.
Ce budget concernera en particulier les salaires des 6 employés (2 gestionnaires, 2 ouvrières
et 2 ouvriers agricoles) et en général quelques dépenses liées à l’essor du projet.
ATM et JATUR ont opté pour le même logiciel de comptabilité (Banana07). Trois ordinateurs
ont été fournis et une formation continue a été mise en place.
Indicateur : Après un an de fonctionnement, soit en juin 2016, un bilan tenant compte de tous les
indicateurs sera établi. Il conviendra dès lors de prendre les mesures en conséquence.

Récolte de Matériel
Plus de 300Kg de matériel ont été acheminés par le groupe JATUR : habits, matériel scolaire,
tenues sportives et jouets
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Construction du château d’eau solaire
Coût 44'000.-CHF
Réalisé par

Financé par Genève Ville Solidaire

Après étude, le forage a eu lieu avec succès en
février 2015. 70 mètres de profondeur ont été
nécessaires pour trouver de l’eau d’une très
bonne qualité.

Débuté en mai 2015, le château d’eau solaire a été
inauguré en juillet 2015.

Le château, a une capacité de 25'000 litres.
L’adduction pourra délivrer jusqu’à 20'000 litres
par jour. Les relevés des compteurs d’eau seront
transmis à IAS, qui pourra ainsi à distance
assurer la pérennité de l’adduction.
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Un raccordement a été installé à l’école
primaire qui se situe à 200m du puit pour
permettre aux enfants de bénéficier
gratuitement de cette eau potable.

La population pourra sous peu venir acheter l’eau
pour une somme très modique.

Des branchements vers les deux serres
agricoles ont été installés et bientôt ce sont
les deux constructions qui bénéficieront de
l’alimentation en eau
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Installation des 2 serres agricoles
Coût du projet 12’670.-CHF
Financé par
le Service de la Solidarité Internationale

Soutenus par les techniciens de l’entreprise
Doubakoro de Monsieur et Madame Coulibaly, que
nous tenons à remercier ici, les jeunes durant leur
séjour et les villageois ont participé à l’installation des
deux serres
Les villageois et les 2 ouvriers agricoles engagés par
ATM, ont également bénéficié d’une formation, de 3
jours, sur site donnée par les techniciens qui se tiennent
à leur disposition en cas de problèmes.

Les dimensions des serres sont de 8m X 14m et le système
d’irrigation (goutte à goutte) permet de couvrir également
une surface extérieure de 400m2 par serre soit 800m2.
Le système d’irrigation est relié directement au château
d’eau et en l’espace de 4 mois, les résultats sont déjà forts
prometteurs.

Préparation de la terre

Installation du système d'irrigation
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Etat des plantations en août 2015

Etat des plantations en septembre 2015
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Equipement du set d’apiculture et de 20 ruches
Coût du projet 5’710.-CHF
Financé par
le Service de la Solidarité Internationale

Pour améliorer la production du miel dans cette
région qui le produit déjà de manière tout à fait
artisanale en le prélevant sur des essaims et donc
en les détruisant. Un set de conditionnement et 20
ruches ont été fournis.
Une formation continue a également été donnée
aux intéressés et aux ouvrières agricoles engagées.

Transfert des ruches sur le site

Formation continue sur site
en présence de Mme Lucie Coulibaly

Les ruches sont installées sur le site
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Construction des bureaux ATM sur site
Coût du projet 5’600.-CHF
Financé par les donateurs de JATUR et la
partie Espace Miel par le
Service de la Solidarité Internationale

Ce bâtiment abritera les bureaux de ATM sur site et
un espace sera consacré au conditionnement du
miel.

Etat des travaux au printemps 2015

Etat des travaux en été 2015

Etat des travaux en septembre 2015

Etat des travaux en septembre 2015
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Construction de la Maison des gestionnaires
Coût du projet 28’500.-CHF
Financée par
Les coureurs du Marathon des Sables 2015
Gago Francis, Pereira Joaquim, Ribbi Daniel

Un merci particulier aux coureurs du Marathon des
Sables qui, en demandant à des sponsors de
financer les kilomètres parcourus, ont réuni la
somme de 20'500.-CHF

Etat des travaux au printemps 2015

Etat des travaux lors du séjour du groupe
JATUR en juillet 2015

Etat des travaux en septembre 2015

Inauguration de la Maison des gestionnaires par
Daniel Ribbi et Francis Gago
lors de leur visite en septembre 2015
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300kg de matériel ont été acheminés : habits, tenues sportives, matériel scolaire et jeux
ATM a organisé sur site la distribution

Devant la Maison des gestionnaires

Distribution des habits aux enfants

Distribution des tenues sportives
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Préparation et voyage du groupe JATUR
Initialement, le voyage été prévu pour 10 jeunes et 5 accompagnants. Nous avions
effectivement enregistré plus des 14 préinscriptions de jeunes mais 5 ont dû renoncer en
fonction des dates (24 juin au 14 juillet) retenues qui indépendamment de notre volonté
tenaient compte du début de la saison des pluies. 2 candidatures n’ont pas été retenues et 3
désistements sont intervenus peu avant le départ.
Ainsi, le groupe se composait de 4 jeunes (dont 3 avaient déjà vécus une expérience similaire)
et de 3 accompagnants.
Les retours très positifs des jeunes, leurs critiques et le bilan fait après le retour du groupe
nous permettent de tirer plusieurs conclusions pour améliorer le prochain voyage :
Avant le départ
 Le groupe devra être constitué le plus tôt possible.
 Si les jeunes ont participé à la réalisation des dossiers et au mailing, si certains ont
participé à des auditions pour soutenir le projet, une implication plus importante de
leur part devra être mise en place l’année prochaine. Il conviendra de prévoir des
ventes de pâtisseries et la tenue de stands.
 Le nombre de cours de formation devra être plus élevé.
Durant le voyage
 Bien que peu nombreux, les jeunes ont manqué de labeur car beaucoup de villageois
ont participé et soutenu la réalisation du projet.
 Bien que des moments aient été partagés avec la communauté, ils ont été parfois
frustrants, les jeunes pensent que des travaux communs avec les membres de la
communauté doivent être organisés.
 Demander aux jeunes de préparer la partie « touristique » du voyage serait, selon les
jeunes, un excellent moyen pour découvrir le Burkina-Faso, sa culture et ses traditions
en déterminant eux-mêmes les lieux à visiter.

Les jeunes ont fort apprécié les moments de détente et de sport avec les jeunes et les enfants
de village. Ils ont assisté à un mariage traditionnel. Une visite au Centre des femmes de
Kombissiri, géré par ATM, et qui vient en aide aux femmes en détresse, les a beaucoup
marqués.
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Récolte des dons pour les projets Burkina Faso 2015
Date

Donateur

Crédit

09.01.15
16.02.15
16.02.15
27.02.15
06.03.15
13.03.15
16.03.15
18.03.15
19.03.15
19.03.15
19.03.15
19.03.15
23.03.15
25.03.15
25.03.15
25.03.15
26.03.15
30.03.15
30.03.15
30.03.15
30.03.15
31.03.15
02.04.15
09.04.15
09.04.15
10.04.15
10.04.15
17.04.15
20.04.15
20.04.15
21.04.15
22.04.15
23.04.15
27.04.15
27.04.15
30.04.15
30.04.14
30.04.15
04.0515
07.05.15
12.05.15
13.05.15
19.05.15
20.05.15
22.05.15
22.05.15
22.05.15
28.05.15
29.05.15
01.06.15
09.06.15
17.06.15
24.06.15
30.06.15
10.07.15
15.07.15
20.07.15
07.08.15
20.09.15
01.10.15
01.10.15
01.10.15
14.10.15
18.10.15
23.10.15
Annoncé

En caisse JATUR
Royal Tour
Alain Schorer
GL Geneva Limousine Sarl
Orelli Jean-Marc
Angelo Prete
Olivier Rene Alexis Balissat
BMU Access GMBH
Ray Sabrina
Avenas Marielle Yvonne
Jean-jacques Roth, Anne Frei
BDK SA
Helene Calame Manosalvas Jinin
Locatelli Max SA
Ramadan Bilal
Ribbi Daniel
Gilgen Door Systems AG
Thyssenkrupp Aufzuge AG
Lions Club Geneva Nations
RATP DEV Suisse
Antoine Betto
O-M Voyages Sarl
Griot SA
Christine Vila
Silivia Franc
Odier Excursions SA
Freitas Gisela
Startans-Tours Gonzalez
Vaudoise Générale Assurances
Helsana Versicherungen SA
Vaudoise Générale Assurances
Ruijgrok Margot
Ageda Communication Sarl
HPR SA
Helsana Versicherungen SA
Griot SA
Pinto Giuseppe et Pinto Permuy Ada
Ville de Lancy
Francis Gago
AXA-ARAG AG
Gregory Paul Bernard
CSS Kranken Versicherung AG
Multifiduciaire Genève SA
Rafting Loisirs Sarl
Mairie de Corsier
Zumtobel Licht AG
Neef Service SA
Ariane Widmer
Generali Personenversicherungen AG
Valérie et Christian Fischer
Bovigny Jeanne
Ville de Genève
Participation Groupe Jatur (100.- x 7)
Buxum Communication Sarl
Alain Schorer
Basler Versicherung AG
Etat de Genève SSI
Christophe Boccard
Charles Carmen
Chennoufi Ouelid
Etavis TSA SA
CG Electricité
Soirée Restitution
Don Josiane et Delmo Ribbi
Association Djivayatra
Commune de Chêne-Bourgeries

2 393,26
400,00
60,00
400,00
200,00
100,00
200,00
1 000,00
150,00
100,00
200,00
400,00
200,00
1 000,00
187,00
200,00
1 000,00
1 000,00
400,00
400,00
200,00
600,00
600,00
50,00
200,00
200,00
100,00
600,00
600,00
1 000,00
400,00
200,00
200,00
1 000,00
1 000,00
600,00
500,00
4 000,00
100,00
10 000,00
200,00
500,00
800,00
200,00
500,00
600,00
1 040,00
60,00
400,00
60,00
10,00
40 000,00
700,00
200,00
100,00
1 000,00
20 000,00
500,00
50,00
200,00
1 000,00
600,00
100,00
400,00
6 877,75
5 000,00

Total des dons reçus

113 238,01
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Marathon des sables

400,00
400,00
200,00
100,00
200,00
1 000,00
150,00
100,00
200,00
400,00
200,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00
400,00
400,00
200,00
600,00
600,00
50,00
200,00
200,00
100,00
600,00
600,00
1 000,00
400,00
200,00
200,00
1 000,00
1 000,00
600,00
500,00
100,00
200,00
500,00
800,00
200,00
600,00

400,00

200,00
1 000,00
500,00
200,00
1 000,00
600,00

21 500,00

Coûts des projets 2015
Libellé

Dons reçus

Total des dons reçus en 2015

Coûts CHF

Financé par

113 238,00

Frais de dossier demande de fonds
Fourniture
impression des dossiers
Poste
Frais transfert des fonds

264,80
1220,00
220,00
24,00
1 728,80

Suivi du projet
Déplacement Bilal (mars 2015)
Déplacement Daniel (septembre 2015)
Venue de Boureima et Maurice (octobre 2015)

1 524,50
1 285,50
3 932,70
6 742,70

Administration ATM
Relevé topographique
Indemnité chef de projet Maurice Tapsoba à fin décembre
Fonds de Roulement ATM (salaires inclus à fin décembre
Constructions
Château d'eau solaire
Maison des gestionnaires (17'500'000.-CFA)
Bureau ATM / Espace miel (3'500'000.-CFA)
Serres et ruches

1 155,00
577,50
1405,00
3 137,50
43 967,17
28'584,00
5 575,00
12 769,89
2 452,20
93 348,26

Travaux sur place (ruches, clôture, terrassement serres)

Matériel offert
4 ordinateurs portables
Un appareil photo (Nikon)
Divers achats et dépenses
Outils de jardinage
Un téléphone
Equipement sportif
Achat de 300 emballages pour le miel

850,00
100,00
231,10
119,85
87,00
99,50
102,00
1 589,45

Soirée de restitution du 14 octobre 2015

522,50

Total projets 2015 113 238,00
Solde
Matériel acheminé 400kg
Habits
Jouets
Matériel scolaire
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6 169,00

107 069,00

Genève Ville Solidaire
Marathon des Sables
Service de la Solidarité Internationale
Service de la Solidarité Internationale
Service de la Solidarité Internationale

Comptes Voyage Groupe
Burkina du 24 juin au 17 juillet 2015
Libellés
1
2
3
4
5
6
7

Crédit

Participation Julia Seibel
Participation Sarah Boumaraf
Participation Jérémy Aberlé
Participation Vincent Delisle
Participation Pierre Karemera
Participation Raouf Sana
Participation Nicolas Zoller
Participation SSI 250.- x 7

Débit

1 750,00
1 750,00
1 750,00
1 750,00
1 750,00
750,00
1 500,00
1 750,00

Frais Inscription (7x 50.-)
Participation au projet (7 x
100.-)
Frais de visas
Frais billets Turkish Air
Pharmacie
Frais sur place

350,00
700,00
446,00
6 435,25
12,00
4 509,75

Totaux

12 750,00

Solde

297,00

12 453,00

Genève, le 21 septembre 2015
Comptes provisoires

Daniel RIBBI
Trésorier

Raouf SANA
Président

Soirée de restitution du 14 octobre 2015.
75 personnes ont assisté à cette soirée de restitution en présence de quelques
donateurs, de nos partenaires, des familles et de nombreux jeunes et invités.
Une soirée chaleureuse et conviviale qui a permis aux participants de partager,
d’échanger et de tisser des liens.

La salle Carson à la
Associations était pleine

Maison

des

Bernard Béroud, président de IAS a exposé les
enjeux de l’eau au Burkina-Faso tout en
expliquant la réalisation du château d’eau
solaire

Boureima Ouadrago, président de ATM,
après avoir rappelé qu’il était un enfant
de JATUR à remercier toutes celles et
ceux qui ont apporté leur soutien à ce
projet.

Maurice Tapsoba, chef du projet, a permis à
l’audience de mesurer la portée de cette
aventure dans laquelle nous sommes
condamnés à réussir.
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Conclusion du rapport et perspectives 2016
Les objectifs que JATUR s’est fixés ont été atteints. L’association a pris un nouvel
élan et le projet redimensionné au Burkina-Faso est d’ores et déjà très
prometteur.
A la clôture de nos comptes, après la soirée de restitution du 14 octobre en
présence de nos partenaires, nous sommes satisfaits car les récoltes de dons
couvrent entièrement les dépenses attenantes au projet.
Nous devons reléver, ici, l’excellente collaboration avec nos deux partenaires
que nous remercions.
Un merci particulier …
 Aux membres de ATM qui ont oeuvré de façon remarquable à l’obtention
d’un terrain, car qui connaît le Burkina-Faso, n’ignore point la difficulté et
surtout la ténacité nécessaire pour cela. Ils nous ont également démontré
leur capacité à gérer un tel projet de développement. Les conseils
judicieux, leurs remarques pertinentes en attestent. Nous leur sommes
gré d’avoir sans faille tenu leurs engagements envers nous. De solides
liens de confiances ont été noués durant cette première phase pilote.
 Aux villageois qui ont contribué et participé avec les jeunes aux premières
réalisations. Leur enthousiame et leur envie de réussir ne nous a pas
échappé.
 A Bernard Béroud et ses collaborateurs qu’IAS a formés, pour leur
expérience du terrain et dont le travail a été en tout point efficace.

2016 marquera la phase 2 du projet
Vous l’aurez compris, après cette phase pilote, le comité JATUR a décidé de
poursuivre son effort avec ses deux partenaires. Ensemble nous avons défini les
priorités lors du séjour à Genève de la délégation de ATM pour notre soirée
témoignage qui a eu lieu le 14 octobre.
Un groupe sera constitué avant la fin de l’année et les projets qui seront réalisés
sont :
 Installation des systèmes solaires sur les deux constructions et l’école
primaire pour permettre des cours d’aphabétisation aux adultes en soirée.
 Raccordement des bâtiments au château d’eau
 Conditionnement du miel.
 Construction de 2 serres supplémentaires.
 Construction d’une installation pour l’élevage de poules et de pintades.
 Equipement de 100 Kits Santé.

Votre soutien nous sera donc encore une fois plus que précieux
Encore merci à toutes et tous.
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