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06600 ANTIBES
FRANCE
ASSOCIATION LE FLAMBOYANT

L'Association porte le nom de l'arbre (Le Flamboyant) que l'on peut voir sur cette photo. Le
Flamboyant produit des fleurs rouges et donne des fruits. Nous avons nommé cette Association
« Le Flamboyant », pour espérer faire refleurir la vie de tant de gens déçus, désespérés de la vie,
par manque de moyens, pour redonner espoir aux élèves qui ont envie de réussir et qui manquent
de moyens. Nous voulons leur donner espoir, car toute vie peut refleurir et porter des fruits,
pourvu qu'il y ait une personne généreuse et de bonne volonté pour soutenir.
L'Association « LE FLAMBOYANT » . Cette Association a été mise en place par le Père
Ahmed le 20 Décembre 2013 au Burkina Faso sous le récépissé numéro N°20130017/MATS/RSUO/GVT-G/CAB et selon l'article 7 de la loi n°10/92/ADP du 15 Décembre
1992 portant liberté d'Association au Burkina Faso.

L'Association « Le Flamboyant »a pour objectifs :
1. D'éveiller et de soutenir les populations du Sud-Ouest du Burkina Faso
2. De créer et de consolider des rapports étroits, permanents et utiles entre ses membres ;
3. De promouvoir l'éducation sociale, culturelle et économique de ses membres et de son milieu
d'implantation ;
4. De favoriser dans un esprit de solidarité et de responsabilité individuelle et collective,
l'amélioration de la qualité de vie des habitants de la région du Sud-Ouest du Burkina Faso,
celle de ses membres en particulier ;
5. De créer un partenariat avec l’état et d'autres organisations ou associations œuvrant pour le
bien être humain.
SOLIDARITE-SOLLICIATIONS-SOUTIENS
PROJETS D'AIDE HUMANITAIRE
Projet N°1 : Dix (10 ) lits et 10 matelas médicalisés pour la maternité et le dispensaire de Memer
I. Localisation du projet :
A. Situation géo-démographique : Memer est située au Sud-Ouest du Burkina Faso et la
population est estimée à 10 000 habitants.
B-Situation socio-économique : Les principales activités à Memer sont l’agriculture,
l élevage et l’orpaillage.
En matière d’hydraulique (retenues d’eau, rivière), il n’y en a pas sauf le fleuve Mouhoun .On en
dénombre 34 points d’eaux potable situés dans 9 villages.
C. Situation socio-éducative et sanitaire : Dans chacun des villages il existe une école
primaire. Elles ne sont pas toutes normalisées c’est-à-dire que chaque école n’a pas six (6) classes.
Le taux de scolarisation reste faible dans la zone de Memer en raison de 17 % de scolarisés et de 78 %
d’analphabètes. Un collège public existe et beaucoup d 'élèves sont loin du collège. Ils vont au collège
à pieds.
Pour plus de 9011 habitants, Memer n’a pratiquement qu’une formation sanitaire à Lopaal. Au sein
de l’Église Catholique, un centre privé sous forme de dépôt pharmaceutique existe.
II. Justification du projet :
Les images parlent mieux que les écrits. Au cours de leur voyage au Burkina Faso, les Pères
Christophe et Ahmed ont pu visité le dispensaire et la maternité de Memer.

Dispensaire de Memer

Lit N°1 d'hospitalisation au dispensaire de Memer. Une vue d'un lit et d'un matelas qui
visiblement ont besoin d'être changés.

Une vue d'un lit sans matelas, soutenu par un cailloux

Maternité de Memer

Une vue d'une femme et de son nouveau-né de quelques heures seulement. A cause d'un manque
crucial de lits et de matelas, chaque femme apporte sa couchette qui servira juste pour elle et
son bébé après l’accouchement.

Une vue d'une femme et de son bébé, juste quelques minute après l'accouchement.

III.
Budget détaillé
Nous avons eu des contacts avec le Major ( ZONGO B. Benjamin) du Centre de santé de Memer ( 00
226 70 07 37 87 et 00 226 76 00 49) pour avoir une idée d'un lit et d'un matelas médicalisé.
Désignation

Nombre

Prix Unitaire Prix Unitaire en € Prix total en F Prix total en €
en F CFA
CFA

Lit

10

30000

300000

458,01

Matelas

10

51250

512500

782,44

Transport

Participation
locale

Main-d’œuvre
d'installation.

Participation
locale

812500

1240,45

Total Général

N.B. : Ici, nous gardons 1€=655 F CFA
IV.

Informations importantes :

Fiche signalétique et résumé du projet
1. Titre du Projet : Dix (10 ) lits et 10 matelas médicalisés pour la maternité et le
dispensaire de Memer
2.

Localisation du projet : Département de Koper. Province du Ioba. Région
du Sud-Ouest Burkina Faso Afrique occidentale.

3. Objet du projet : Permettre aux malades et au femmes qui accouchent, de

se reposer dans de bonnes conditions
4. Coût total du projet : 1240,45 € soit 812 500 F CFA
5. Apport local : Bonne volonté et disponibilité
6. Aide sollicitée : 1240,45 € soit 812 500 F CFA
7. Responsables à la réalisation : Pères Ahmed W. SOME, Benjamin B.

ZONGO, Major de Memer
8. : Démarrage du projet : Dès l’obtention de l’aide sollicitée.
N.B. : Nous comptons réaliser ce projet avant Noël 2019. Au moment du don, si vous souhaitez avoir
un compte rendu, vous signalez vos coordonnées téléphoniques ou adresse e-mail. Un lit et 1 matelas
médicalisé coûte environ 125 €. Au moment de votre don, si vous le souhaitez, le matériel pourrait
être étiqueté en votre nom.

PROJET N° II SCOLARISATION DES ELEVES ET FORMATION DES FILLES
Chaque année, au Burkina Faso, la rentrée scolaire est souvent une période difficile pour
certains parents et élèves qui n'ont pas assez de moyens financiers. Cette réalité fait souvent que
la rentrée SCOLAIRE rime avec RENTREE COLERE ou RENTREE EN COLERE. Pour apaiser
les cœurs et permettre à certains élèves de reprendre le chemin de l'école, avoir moins de soucis,
l'Association « Le Flamboyant » s’efforce de trouver des fonds pour la scolarisation des élèves. Le
Père Ahmed a mis en place cette Association, car il s’efforçait et s’efforce toujours de répondre
aux nombreuses sollicitations des parents et élèves, avec le peu de moyens. Au Burkina Faso, pays
du tiers monde, jadis appelé pays des hommes intègres et de plus en plus victime d'attaques
terroristes, les besoins sont nombreux.
I. Objectifs du projet:
-Aider les élèves en difficultés ;
-Promouvoir la scolarisation des filles.
-Former les filles qui ne font plus l'école, au métier de la couture
-Parvenir à un système de parrainage des élèves.
II. Activités prévues :
- Paiement des frais de scolarité et des fournitures des élèves, achat de
bicyclettes pour ceux qui sont loin de l'école.
-Financement de la formation des jeunes filles pour la couture
-Mise en place progressive d'un système de parrainage des élèves.
III. Population cible :
Les jeunes de la région du Sud-Ouest du Burkina Faso, une région un peu délaissée.
IV – Devis minimum estimatif pour la rentrée scolaire
N°

Rubriques

Montant en F
CFA
494250 F CFA

Montant en €

01

Frais de scolarité de 7 élèves

02

Achats de 7 bicyclettes pour
les élèves.

245 000 F CFA

374,04 €

03

Frais de formation et soutien
de 4 filles à la couture

200 000 F CFA

305,32 €

Coût Total
Allocation demandée

939250 F CFA soit 1433, 96 €

754,58 €

N.B. : Ici, nous gardons 1€=655 F CFA

Observations
Les frais de
scolarité varient
selon que les
établissements
privés et
publics.
35 000 F CFA
minimum par
bicyclette
La formation
dure 3 ans et et
coûte minimum
76, 33€ par fille.

AUTRES PROJETS EN PERSPECTIVE
1.
Projet « Bon débarras » ou Mille et une bicyclettes
Récupérer des bicyclettes non utilisées et les envoyer au Burkina Faso par conteneur pour aider les
élèves qui sont très loin de l'école, à se déplacer facilement.
2.
Projet « Trois forages pour le village de Zingaw », village d'origine du Père Ahmed
Permettre aux populations de cette localité et surtout aux élèves d'avoir accès à l'eau potable.
3.
Projet « Trois boutiques d'objets de piété et de pagnes religieux »
Permettre à l'Association de tendre vers une auto-prise en charge
4.
Projet « Foyer de jeunes »
Offrir un cadre de repos et d'étude aux élèves qui viennent de très loin
5.
Projet d’élevage de poules de chair et de petits ruminants.
Permettre à l'association se prendre progressivement en charge
6.
Projet mini-bus
Acquérir un mini-bus de 9 places et faire du transport pour pourvoir aux besoins de l'Association

Quelques photos pouvant être utiles

Père Ahmed W. SOME

Fille non scolarisée recherchant de l'or

Jeunes filles et garçons non scolarisés. Faute de moyens pour faire l’école ou des métiers
comme la couture, la mécanique, la soudure, ils s'adonnent à l'exode rural.

Recherche d'un point d'eau pour un forage dans un village où l'eau potable est un denrée rare

Début des travaux de forage dans un village où les habitants ont tant besoin d'eau potable

Avant le début des travaux de forage, le prêtre procède à la bénédiction du point à forer, les
chefs coutumiers font un rituel pour implorer la clémence des ancêtres afin qu'ils nous
obtiennent de l'eau.

Jaillissement des premières gouttes d'eau après plusieurs mètres au sous-sol, au grand bonheur
de la population

Forage terminé et équipé d'une pompe manuelle : bénédiction par l’Évêque, Monseigneur Dèr
Raphaël DABIRE

A cette étape, le forage est fonctionnel manuellement, mais peut être équipé d'un château d'eau
avec des canalisations.

Au Burkina Faso, dans les localités de Maria-Tâw et Memer, une bicyclette pour un élève est
d'une importance capitale. Elle aide les élèves qui sont éloignés de l'école à s'y rendre facilement
et rapidement

A la clôture de l'année scolaire (École centre de Memer), quelques bicyclettes sont remises aux
meilleurs élèves de certaines classes

C'est grâce à une association de Göttingen en Allemagne que les élèves de cette école bénéficient
de ce soutien (Bicyclettes et fournitures scolaires) chaque année. L'Association « Le
Flamboyant » voudrait étendre cette action à d'autres écoles et élèves.

