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Projets JATUR au Burkina-Faso  2020 
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, 
l’appui à la promotion des initiatives locales à 
travers le développement de projets et 
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 droits et libertés 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. 
 

www.JATUR.ch 

 
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 les productions, agricole et apicole, 

dans la région de l’Est, les conditions socio-
économiques des apiculteurs et la qualité de vie 
des familles des apiculteurs; 

 rechercher de sponsors 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 pour le plus grand publics et à 
toutes les bourses le miel et les produits dérivés 
du miel.  

www.cyre.blog4ever.com 

 

http://www.amrbf.org/
http://www.jatur.ch/
http://www.cyre.blog4ever.com/


Merci de votre soutien ! 
IBAN : CH04 0900 0000 1711 8965 1 

 

 
Objectifs des projets  
 
JATUR a signé un accord de partenariat avec 2 associations burkinabés.  
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 la construction d’un moulin à  grains et d’un café 
citoyennes 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’un espace agricole et une ferme apicole dans la région de l’est, Fada 
N’Gourma. L’accord de partenariat s’étend sur 3 ans (2018-2020). 

 

AMR 
 
Eté 2017 : Installation des bureaux de AMR à 

Kombissiri, province du Bazèga.  
Coût réel: 1’377.-CHF 

Eté 2018 : Micro-financements pour 25 femmes 
de la coopérative avec formation et 
suivi de leur projet.  

Coût réel : 3’516.-CHF 

Eté 2019 : Installation d’un moulin et d’un café 
citoyen. 

Coût réel : 7'000.-CHF 

Eté 2020 : Réalisation d’un jardin maraîcher et 
micro-financements pour 25 femmes  
de la coopérative avec formation et 
suivi de leur projet 

Coût estimé: 7’000.-CHF 
 

 

 
Le Burkina-Faso 

 

 

CYRE 
 

Eté 2018 : Construction d’un château d’eau solaire 
(30’000m3) et de 3 châteaux pour les villageois 
de 6'000L). Installation et préparation de 5 
hectares de terrain pour l’agriculture villageoise. 
Plantation d’arbres et constructions et 
installations de ruches 

Coût réel : 97’553.-CHF 

Eté  2019 : Construction d’un magasin pour l’agriculture, 
irrigation goutte à goutte de 50 parcelles de 
250m2. Installation de 2 citernes de 10’000L et 
installation de la clôture. Plantation de 5000 
arbres. 

Coût réel : 67’262.-CHF 

Eté 2020 : Finalisation de la construction de la maison 
d’accueil et de formation sur site et plantation 
de 10'000 arbres. 

Coût estimé : 61’950.-CHF 

   



 
 

 

Association JATUR 

IBAN : CH04 0900 0000 1711 8965 1 

Merci de votre soutien ! 

1 Frais administratifs et suivi du projet Crédit Débit

Fonds propres 1 500,00 

Réalisation des dossiers et frais postaux 2 500,00 

Visite et suivis sur le terrain 2 000,00 

Estimation des frais administratifs 1 500,00 4 500,00 

Balance à trouver 3 000,00 

2 Projet AMR 2020

Réalisation d'un jardin maraîcher 3 650,00 

Micro-financements pour 25 femmes 3 350,00 

Participation du partenaire AMR 10% 700,00 

Totaux projet AMR 700,00 7 000,00 

Balance à trouver 6 300,00 

3 Projet CYRE 2020

Construction de la maison d'accueil et formation 53 636,36 

Poursuite du reboisement 10000 arbres 2 775,00 

Sécurisation du site  (125'000 CFA par mois) 2 769,23 

Participation du partenaire CYRE (2mios CFA) 3 692,31 2 769,23 

Payé sur récolte de dons 2019 (8mios) 14 769,23 

Totaux  projet CYRE 18 461,54 61 949,83 

Balance à trouver 43 488,29 

4 Frais complémentaires  et restitution

Réalisation d'un film et impression de DVD 1 500,00 

Investissements: produits artisanaux et miel 2 000,00 

Soirée de restitution en automne 2020 (venue du partenaire) 3 000,00 

Vente de produits artisanaux et miel 5 000,00 

Totaux frais complémentaires 5 000,00 6 500,00 

Balance à trouver -1 500,00 

Totaux finaux 25 661,54 79 949,83 

Solde à trouver

Burkina-Faso, budget des projets 2020

54 288,29 


