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RAPPORT DU PROJET DE MICRO CREDITS
 Rappel du projet
Dans les zones rurales du Burkina Faso, les femmes sont celles qui sont les plus attentives
aux préoccupations des enfants en général et, à leurs besoins de scolarisation en
particulier, notamment, en ce qui concerne l’achat des fournitures ou le repas journalier.
Ainsi, lorsqu’ils ont un besoin, les enfants se dirigent naturellement vers leur mère, à qui
ils soumettre leurs besoins. Mais, bon nombre de femmes n’ont pas de revenus et ont des
difficultés à faire à leurs dépenses quotidiennes et aux charges des enfants.
C’est pour y remédier que l’association « SENADOININ » pour l’éducation des enfants a
lancé le projet de micro-crédits pour permettre aux femmes de mener des activités
génératrices de revenus.
Le projet consiste à accorder aux femmes de petits crédits afin de leur permettre de mener
des activités génératrices de revenus.
Cette opération a l’avantage de rendre les bénéficiaires autonomes et de leur permettre de
contribuer aux charges familiales. Ainsi, il s’inscrit dans le cadre d’une politique de lutte
contre la pauvreté dans le village.
 Bilan du projet
Le projet a rencontré une adhésion massive des femmes. La mobilisation a été plus que
celle à laquelle nous nous attendions. Trois (3) rencontres ont été organisées avec les
femmes du village, avec une centaine à chaque réunion. Quatre-vingt (80) femmes ont
souscrit au crédit pour un montant total de 2347, 71 euros. Mais compte tenu de nos
limites financières, nous n’avons pu octroyer des crédits qu’à cinquante-huit (58) femmes,
soit un montant total de mille huit cent (1800) euros sur les deux mille (2000) euros de
subventions reçues cette année de Bagoudibou. Les deux cent (200) euros restants, ont été
affectés aux charges de transport et d’organisation.
Nous avons demandé aux trente-deux (32) femmes qui ont souscrit et qui n’ont pas reçus
de financement et à d’autres qui se sont manifestées plus tard, de patienter pour une
prochaine fois.
Quelques photos :
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Rencontre préparatoire avec les femmes
dans le cadre du projet de micro-crédits

Nouvelle rencontre pour l’octroi des crédits

Un membre de l’association AEPE récense les femmes
qui souscrivent au crédit

Distribution des sommes aux femmes

SUIVI DU PROJET UNE FAMILLE/UN COCHON, UNE CHEVRE ou UNE BREBIS
Ces vacances d’été ont été l’occasion de faire le point sur les bêtes offertes à onze (11)
familles au titre du projet de parrainage une famille/un cochon, une chèvre ou une brebis. Les
onze (11) enfants parrainés ont été visités, ainsi que les animaux. Nous avons été satisfaits du
résultat de la visite. Les animaux ont bien grandit et deux animaux ont eu deux petits. Nous
avons malheureusement une perte car l’un des enfants parrainés a perdu une chèvre, mais
heureusement qu’elle avait eu un petit avant.
Quelques photos de la visite :

ASSOCIATION « SENADOININ » POUR LA SCOLARISATION
ET L'EDUCATION SOCIALE DES ENFANTS AU BURKINA FASO

Sandrine avec sa brebis et
son petit

Justin apporte à manger
à sa chèvre

Martin en photo avec un
membre de l’AEPE

La chèvre de Modeste en train de s’alimenter

Bamouni avec ses chèvres
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PROJET A VENIR

PROJET D’AGROFORESTERIE
L’un des grands projets à venir est un projet d’agroforesterie qui consiste à planter des arbres
fertilitaires afin de faire face à l’appauvrissement des sols cultivés. Il s’agit d’un projet
important dans la mesure où l’agriculture est l’activité principale des habitants du village en
tant que source d’alimentation. Or, ces terres sont les mêmes qui sont cultivées d’années en
années, d’où leur appauvrissement. Il y a donc un besoin de mettre en place des techniques
d’enrichissement de ces terres afin d’atteindre une autosuffisance alimentaire. La technique
d’agroforesterie semble la plus adaptée sans utiliser des intrants couteux et dangereux, car elle
vise à inverser le processus de dégradation des terres par la pratique de systèmes
d’exploitation économiquement viables et écologiquement stables.
Afin de réaliser le projet, un entretien a eu lieu avec l’Association pour la Promotion des
Arbres Fertilitaires (APAF-Burkina Faso). Le devis de réalisation d’un hectare est le suivant :
Devis de réalisation d’un hectare d’agroforesterie
Rubriques
Semence de Cassia siamea
Semences d’Acacia mellifera
Semence Gliricidia sepium
Albizia stipulata
Albizia lebbeck
Samanea saman
leucaena leucocephala
Coût des différentes formations (Information/sensibilisation sur
l’agroforesterie, formation du pépiniériste local, Formation à la
transplantation des arbres et autres formations)
Mise en place et suivi des pépinières
Pots de germination
Transport
Petit outillage
Total pour un hectare (en euros)

Quantités (en
kg)
0,30
0,40
0,1
0,1
0,1
0,1

Coût (en
euros)
16
10
11,43
3,45
2,75
3,45

0,1

1,52

15 jours
700
-

315,91
167
25
100
50
706,51

Observations : Pour l’aménagement d’un hectare d’agroforesterie, le coût est arrêt 706, 51 €.
Ce devis ne prend pas en compte les besoins d’eau. Pour ces besoins d’eau, il faudra
réaliser un puits ou trouver un point d’eau proche du champ. Mais la réalisation du
puits est la solution la plus convenable et sûre.
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RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION DES HANDICAPES DU VILLAGE
Cet été, au regard de nos actions dans le village, l’association des handicapés du département
du village nous a approché pour nous faire part de l’existence de ladite association et
souhaitait, dans la mesure du possible, des actions à leur égard.
Sans faire de promesse, nous avons pris note de ces doléances.

Président de l’AEPE, « SENADOININ ».

