
 
Suivi et bilans des projets 2019 

 

1ère Artemisia à la CYRE 



 

 

        Suivi des projets -  Voyage  du 7 au 18 janvier 2020 
 

Les 3 projets ont été visités dont voici un compte rendu et les décisions arrêtées avec nos 3 partenaires. 
 
                                                                           A) COOPERATIVE DES FEMMES DE KOANKIN 
Après une rencontre avec le chef du village et les femmes de la Coopérative de Koankin, voici l’état du projet. 
Au niveau de l’école tout fonctionne  très bien: eau, électricité solaire et jardin potager. M. Ganou Nouf nous 
remercie pour le terrain de jeux et les latrines qui sont forts utilisées. 
 
 
 
 

 

Le jardin potager est utilisé chaque année. 
Cette année les concombres ont été plantés et  
seront mangés à la cantine de l’école. 

 
 
 

C’est le directeur qui relèvera tous les 
mois les 3 compteurs du château d’eau et 
les transmettra a IAS et JATUR. 
De même pour les 2 relevés de 
l’électricité solaire. 



La Coopérative des femmes de Koankin 

Les femmes travaillent leur parcelle mais l’eau manque. Le projet 
initié avec les fonds de M. Apollinaire Campaoré ne sont pas 
achevés 

Le forage a été effectué avec 
succès, voici le socle pour la 
cuvette de 50’000L qui doit être 
achevé… 
Cette quantité d’eau 
supplémentaire résoudra 
définitivement le problème du 
manque d’eau. 



Rufine Ouattara va finaliser l’enregistrement de la Coopérative. 
La Coopérative dispose de 185’000 CFA (cotisations des femmes et participation à l’eau). 
3 femmes sur 10 reproduisent encore des lapins. 
Il ne reste plus que  1 coq et 4 poules dans le poulailler: les poussins et poules ont été volés. 
Le moulin fonctionne  par intermittence en fonction de Pierre  qui est le seul  actif masculin en sein de la 
Coopérative. Il conduit le tricycle  pour des transports de marchandises. Le tricyclique est également loué. Il 
rapporte quelques revenus à la Coopérative (5 à 10’000 CFA par mois). 
Certaines ruches  doivent être récoltées et certaines vont être réinstallées. 
Une carrière va être ouverte non loin du village, ce  qui procurera du travail et surtout le raccordement au 
réseau électrique. 
La Coopérative pense louer les maisons à l’entreprise en charge de la carrière ? 
 
Le remplacement des bâches est nécessaire pour les 2 grandes serres 

 
 



Les parcelles des femmes de Koankin 
Le manque d’eau freine l’exploitation 
de toutes les surfaces agricoles mais les 
femmes cultivent bien leur parcelle. 

JATUR doit-elle 
encore soutenir 
les femmes de 
Koankin? 



Anecdotique …tique… tique 
Relations avec nos anciens partenaires … 

 
IAS 

Le président de IAS à qui j’ai transféré les relevés qu’il n’avait pas reçus depuis septembre m’écrit: « IAS ne traite 
qu’avec  des interlocuteurs loyaux…! Nos partenaires à Koankin sont les utilisateurs burkinabés. Nous communiquerions 
directement avec eux. Ainsi, la pérennité des ouvrages sera garantie.» 
 
L’important pour nous étant la pérennité des ouvrages, IAS recevra directement les relevés. 
 
Espérons qu’IAS aura la courtoisie de nous tenir informé en cas de problème car si c’est eux qui ont réalisé le château 
d’eau, c’est JATUR qui en a trouvé le financement et un solde en leur possession est encore disponible. 
 

ATM 
Alors qu’il ne se rend jamais sur le site: 

Boureima : Bonjour, Ah tu es là 
Bilal : Bonjour, oui 
Boureima : Mais tu ne m’as pas prévenu de ton arrivée 
Bilal : Cela fait 2 ans que je viens 2 fois par an et que je ne te préviens plus 
Boureima : Mais ici tu es sur mes terres 
Bilal : Ah Koankin t’appartient 
Boureima en se dirigeant vers sa moto avec un ton et un regard menaçant : Tu as conscience que tu es 
responsable de ce qu’il va t’arriver. 
 

Je suis en contact avec  Me Guy Hervé KAM pour le dépôt d’une plainte pour Intimidation et menace. 
 



  B) AMR Kombissiri  

En 2018 nous avons financé 25 femmes qui 
ont réalisé trois cent cinquante-quatre mille 
francs (354 000) F CFA.  Celui-ci a été de 
trois cent trente-quatre mille cinq cent 
francs (334 500) F CFA en 2019 (dossier complet sur 

notre site). 

. 
Dans le cadre des projets 2020: 
1.  1’250’000 FCFA ont été versés en 

janvier  pour le micro-financement de 
25 femmes supplémentaires. 

2. 400’000 FCFA ont été versés pour 
finaliser le moulin et le café citoyennes. 

Le moulin et le café citoyennes 
sera achevé à la mi-février 2020 

L’AMR demande dans quelles mesures JATUR 
entrerait-elle en matière pour un petit forage 
à côté du moulin et du café citoyenne? 



C) La CYRE FADA NGOURMA 
Le projet évolue très positivement 

Le château géré par les Peuls et le 
bétail qui s’y abreuve également. 

Tous les 4  châteaux d’eau fonctionnent 
et sont administrés par un comité de 
gestion:  
1 comité par village, 1 par les Peuls et le 
grand château par la CYRE. 



Un grillage (plus barbelés)  de 2000m a 
été posé avec 3 entrées. 
Les 5 hectares de surface cultivables sont 
désormais protégés 

La commune de FADA qui s’était engagée a financé une partie 
du grillage ne l’a pas fait. Elle a toutefois donné des arbres 



L’installation du goutte à goutte sur 3 hectares avec 2 citernes de 10’000L. 

Le matériel pour installer les citernes à 
2,5m est arrivé sur site lors de notre visite 

5 bornes sont 
installées pour 
l’eau sur le site 



L’agriculture démarre et plus de 11’000 arbres ont été plantés. 

Les 1ères tomates et la 
pépinière 

Permaculture 

1er Artemisia planté 

7000 Moringa 
2000 Epineux 
600 Néré 
200 Weda  
100 Papayers 
100 Goyaviers 
30 Manguiers 
30 Orangers 
30 Citronniers 



Marie ou la réussite avant l’heure … 

Marie, une catalyseuse pour le projet 



Les constructions 

La magasin en cours de finition. 

Les fondements de la maison 
d’accueil et de formation qui sera 
terminée dans le cadre des projets 
2020. 

Des batteries 
seront installées 
pour le château 
d’eau. 



L’équipe de la CYRE devant les dernières plantation d’arbres 



 
 
         Merci à nos donateurs 

 

Date Libellés Fonds Dons Dons

propres privés publics

01.01.19 Solde sur la compte 513,54 

21.01.19 Bilal Ramadan pour Koankin 400,00 

28.02.19 Bilal Ramadan pour Koankin 85,00 

11.03.19 Fabien Nydegger

14.03.19 Catherine Clartres 100,00 

18.03.19 Isabelle Stirnimann Kunz 100,00 

28.03.19 Ariane Widmer 60,00 

03.04.19 Amiar Angélique 200,00 

05.04.19 Pierre Karemera ppur Koankin 400,00 

05.04.19 Christophe Olivier Boccard 700,00 

11.04.19 Marie Durr Mottu 50,00 

17.04.19 Pernette Steffen 50,00 

17.04.19 Caroline Martinez 50,00 

30.04.19 Famille Perillo 50,00 

02.05.19 Sandrine Zelmire Rossel 50,00 

03.05.19 Commune de Collonge-Bellerive 5 000,00 

07.05.19 Spring Denise et Rodolphe-Albert 70,00 

13.05.19 Cathy Saxod 200€ 226,00 

14.05.19 Fanchette Kunz pour Koankin 850,00 

27.05.19 Famille Chennoufi 300,00 

03.06.19 Schindelholz Ariane 100,00 

07.06.19 Ville du Grand-Saconnex 1 500,00 

11.06.19 Commune de Vandoeuvres 2 000,00 

12.06.19 Schorer Alain 60,00 

24.06.19 Multifiduciaire Genève SA 100,00 

27.06.19 Ville de Genève 45 000,00 

27.06.19 Ballissat Olivier 600,00 

28.06.19 Ville de Lancy 5 000,00 

01.07.19 Garcia Nicole Martine 100,00 

02.07.19 Bangré Antoine 1 663,00 

04.10.19 Ville de Versoix 10 000,00 

22.10.19 Commune de GY 1 000,00 

25.10.19 Fonds Mécénat SIG 10 000,00 

28.10.19 Perroulaz Gérard 60,00 

31.10.19 Saxod Cahty (50€) 55,00 

18.12.19 Commune de Bardonnex 1 800,00 

25.12.19 Anonymes 210,00 

513,54 16 479,00 71 300,00 

Total 2019

Récolte dons Burkina Faso fin 2019

87 779,00 



      Exercice 2019 Crédit Débit

1 Frais de fonctionnement 3 112,50 

Cotisations 560,00 

Sous/totaux 560,00 3 112,50 

Solde 2 552,50 

2 Investissements et Ventes 1 332,60 

Vente de calendiers 2019 913,00 

Vente produits 6 517,00 

Sous/totaux 7 430,00 1 332,60 

Solde 6 097,40 

3 Projets 2019

Solde 2018 513,55 

Dons récoltés en 2019 85 979,00 

Dossier 2019 1 734,50 

Suivi janvier 2019 1 249,70 

Suivi juillet 2019 2 283,50 

Projet Koankin 3 092,10 

Projet AMR 5 328,75 

Projet CYRE 67 262,05 

Restitution à Y30 5 000,00 

Sous/totaux 87 989,00 85 950,60 

Solde 2 038,40 

Totaux 8 135,80 2 552,50 

Balance 5 583,30 

Disponible CCP 31.12.2019 4 245,44

Caisse cash 1 337,86

Comptes JATUR pour l'exercice 2019

Dont 1'000.- réserve Mémorial TS



Projets 2020 
 

 

 

 



Discussions et décisions 
Projets 2020 

Koankin 
Une fois la Coopérative constituée et le forage terminé, JATUR accepte de poursuivre son 
soutien au village de Koankin et de financer la réparation des grandes serres. 

AMR 
Le micro financement de 25 femmes supplémentaires de la coopérative a été financé et  a 
démarré en janvier 2020. 
Il a fallu rajouter 400’000CFA  (662,50 CHF) pour finaliser la construction du moulin. 
Pour notre partenaire, mieux que de réaliser un jardin potager comme convenu, il serait 
préférable de faire un forage à proximité du moulin. Il est donc décidé d’un commun accord 
d’établir des devis et d’envisager cette réalisation si JATUR en a les moyens. 

CYRE 
Achever la construction de la maison d’accueil et de formation sur le site en y incluant 
l’équipement. 

Voyage  JATUR - Burkina Faso 2020 
En accord avec nos partenaires et le climat sécuritaire actuel le déplacement d’un groupe 
est annulé mais JATUR honorera ses engagements et ses accords de partenariats qui 
s’achèveront en décembre 2020. Le suivi des projets se fera en janvier 2021. 

Projet 2021: Voyage à Madagascar en partenariat avec AKAMASOA,     
association du père Pedro 

                        (Installation de panneaux solaires dans les maisons de Akamasoa à 
Tananarive. 
Transports de matériel. 



 
      Aucun 

 
 

Merci de votre soutien ! 


