Octobre 2017

BURKINA-FASO
Projets 2018
En 2018, JATUR organisera un voyage au Burkina-Faso du 30 juin au 22 juillet.
Ce groupe sera composé de 20 jeunes et 5 accompagnant-e-s.
JATUR collaborera avec 2 associations locales :

Association du Monde Rural Kombissiri

Une visite du projet PULEM NOOGO (2015-2017) dans le village de Koankin sera faite et un bilan sera établi avec notre ancien partenaire ATM.
Le groupe séjournera sur site à FADA et travaillera avec les membres de CYRE.

Merci de votre soutien !
JEUNES ASSOCIES TEMPORAIREMENT A UNE REGION
Maison des Associations - 15, Rue des Savoises, 1205 Genève
www.jatur.ch
courriel : info@jatur.ch
IBAN CH04 0900 0000 1711 8965 1

Projets JATUR au Burkina-Faso
2 partenaires pour 2 projets

Association Monde Rural
L’AMR a une vocation éducative. Ses activités sont
la formation, la sensibilisation, l’alphabétisation et
l’éducation non formelle, ainsi que l’appui à la
promotion des initiatives locales à travers le
développement de projets et de programmes
participatifs. Ses objectifs spécifiques sont :


promouvoir le développement de la femme
en l’incluant
dans le processus de
développement et en lui facilitant l’accès à
toute ressource pouvant améliorer la qualité
de sa vie, celle de sa famille et de la
communauté ;



promouvoir
les
droits
humains,
la
décentralisation et la gouvernance locale en
contribuant à l’enracinement d’une culture
démocratique et citoyenne, en défendant les
libertés et droits humains ;



fournir toute assistance ou conseil adéquat
dans ses domaines de compétence à toute
structure ou organisation.

www.amrbf.org

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 ses séjours en une importante aventure
humaine afin que les actions solidaires subsistent au-delà
de ses projets.

La Coopérative « YAMINDAGIDI » a pour objet de
fournir des prestations et services aux membres dans la
production, la transformation et la distribution des
produits de miel en Afrique de l’Ouest.
Les objectifs spécifiques sont :
 augmenter la production apicole dans la région de
l’Est, les conditions socio-économiques des
apiculteurs et la qualité de vie des familles des
apiculteurs ;
 rechercher des PTF afin d’investir dans le secteur de
l’apiculture ;
 veiller à la gestion durable des zones du secteur de
l’apiculture à travers la protection des flores ;
 prévenir les risques de pollution des écosystèmes
des abeilles et des hommes ;
 moderniser les équipements de travail des
apiculteurs dans la région de l’Est ;
 former les apiculteurs à de nouvelles techniques
apicoles ;
 favoriser
la
vulgarisation
de
méthodes
traditionnelles innovantes et durables ;
 rendre accessible au grand public et à toutes les
bourses le miel et les produits dérivés du miel.

www.jatur.ch

www.cyre.blog4ever.com

Objectifs des projets 2018
JATUR a signé un accord de partenariat avec 2 associations burkinabées.
Chaque été un groupe de jeunes se rendra sur place pour contribuer à la réalisation de ces projets .
 Avec l’Association du Monde Rural (AMR), il s’agira de financer des micro-projets concernant
l’émancipation des femmes dans la région de Kombissiri. L’accord de partenariat s’étend sur 4 ans
(2017-2020).


Avec le CYRE, il s’agira de contribuer à la création d’une ferme apicole dans la région de l’est, Fada
N’Gourma. L’accord de partenariat s’étend sur 3 ans (2018-2020).

AMR

CYRE

Eté 2017 : installation des bureaux de l’AMR
à Kombissiri, province du
Bazèga.
Coût réel: 1’377.-CHF

Eté 2018 : construction d’un château d’eau
solaire (25’000m3) et de la case du
gardien. Equipement et aménagement
du terrain (50 hectares) offert à la
coopérative CYRE par le ministère de
l’aménagement et du territoire.
Coût : 70’280.-CHF

Eté 2018: micro-financements pour 25
femmes de la coopérative avec
formation et suivi de leur
projet.
Coût estimé : 3'335.-CHF

Eté 2019: construction d’un atelier de menuiserie
pour la construction de ruches, d’un
local pour conditionner le miel, d’un
magasin et un dépôt.
Coût estimé : 60’000.-CHF

Eté 2019 : installation d’un moulin et d’un
café citoyen.
Coût estimé : 7'000.-CHF
Eté 2020 : réalisation d’un jardin maraîcher.
Coût estimé: 3'000.-CHF

Le Burkina-Faso

Eté 2019 : plantation d’espèces mellifères dans la
ferme apicole pour accroitre la
productivité des abeilles et la qualité
du miel.
Coût estimé : 25'000.-CHF

Vous avez également la possibilité de contribuer et de soutenir la construction du Mémorial Thomas SANKARA en versant directement votre participation
IBAN CH04 0900 0000 1711 8965 1 – Mention Mémorial TS

Budget estimé des projets 2018
1

2

3

Frais administratifs et suivi du projet
Réalisation des dossiers et frais postaux
Visites et suivis sur le terrain
Estimation des frais administratifs
Balance à trouver
Projet AMR
Parrainage et suivi de 25 femmes durant 1 an
Participation AMR, formation et suivi
Participation coopérative des femmes
Totaux projet AMR
Balance à trouver

Crédit

0,00

3 335,00
1 200,00
50,00
1 250,00

Projet CYRE
Aménagement du terrain (bornage et droits fonciers)
Construction du château d'eau solaire
Construction et équipement de la case du gardien
Construction d'un rucher

3 335,00
-2 085,00
4 870,00
41 500,00
11 560,00
8 850,00

Achat de 50 ruches et support

2 600,00

Frais de fonctionnement (gardiennage et gestionnaire)
Participation du CYRE
Totaux projet CYRE
Balance à trouver
4

Débit
2 500,00
3 500,00
6 000,00
-6 000,00

900,00
4 350,00
4 350,00

70 280,00
-65 930,00

Frais complémentaires et restitution
Réalisation d'un film et impression de DVD

3 000,00

Investissements: produits artisanaux et calendriers 2019

4 500,00

Soirée de restitution en automne

3 000,00

Participation du groupe JATUR
Vente de produits artisanaux et calendriers
Totaux frais complémentaires
Balance à trouver
Totaux finaux
Solde à trouver

2 500,00
5 000,00
7 500,00

10 500,00
-3 000,00

13 100,00
90 115,00
77 015,00

Remarques importantes
Outre les 50 hectares de terrain offerts à la coopérative CYRE par le Ministère de
l'Aménagement du Territoire, la commune de FADA à travers la Chambre Agricole à la
Ferme versera 13'050.-frs (7'5 mios de CFA) une fois la phase 1 du projet réalisée.

Merci de votre soutien !
JEUNES ASSOCIES TEMPORAIREMENT A UNE REGION
Maison des Associations - 15, Rue des Savoises, 1205 Genève
www.jatur.ch
courriel : info@jatur.ch
IBAN CH04 0900 0000 1711 8965 1

