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I.

PARTENAIRE LOCAL

1.

Renseignement généraux du partenaire Local

Nom de l’institution : DIOCESE DE KAYA/
ECONMAT DIOCESAIN
Adresse : BP 169 Kaya
Téléphone : (00226)24453279 ou 24 45 30 22
Site web : www.diocesedekaya.org
Zone géographique de travail de l’Institution /
Congrégation
Locale :
oui
Régionale : oui
Nationale :
internationale :
Secteurs Prioritaires de l’Institution /
Congrégation : religieuse
Responsable du projet/ Personne de contact
Nom : Abbé Georges GODO
Fonction : Prêtre chargé de l’auto prise en charge
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Fax : 00226 2445 3246

et économe du Diocèse
Expérience : 12 ans d’expériences dans les
projets de développement
e-mail : gandoges@gmail.com ou
gandoges@yahoo.fr
Garant du projet :
Nom : Monseigneur Thomas KABORE
Fonction : Évêque du Diocèse de Kaya
Adresse : BP 1569 Kaya e-mail :
mgrthomas@fasonet.bf ou
thomas.kaboret@gmail.com
Tél : (00226 70217717
2.

Expérience du partenaire Local

Ordonné prêtre en 2005, j’ai servi comme vicaire dans la paroisse de Pissila pendant 3 ans,
après cela j’ai été nommé curé de la paroisse de Tema-Bokin où j’ai fait 6ans avant d’être
nommé comme chargé d’auto prise en charge en 2014 et économe diocésain en 2015. Avec
ma formation en gestion, je suis sensible à la question du développement. J’ai travaillé avec
d’autres partenaires comme Manos Unidas, l’Archidiocèse de Cologne..
II- RESUME DU PROJET
1.

Données générales du projet

a)

Pays d’exécution : Le Burkina Faso
Zone géographique : département : Diocèse de Kaya, situé dans la région du
centre nord du Burkina Faso. Ce projet concerne essentiellement le foyer des
jeunes filles de la paroisse de Kaya.

b)

Secteur social de la population
Les filles

c)

Durée en mois : 12

d)

Bénéficiaires
Bénéficiaires directs :
Bénéficiaires indirectes : 20

e)
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Financement du programme

Coût total du projet : 74 966 850Fcfa soit 114 286 Euros
Contribution local : 5 000 000fcfa soit 7 622 Euros
Aide sollicitée : 69 966 850Fcfa soit 106 664Euros

1. Justification du projet

Depuis plus de 50 ans, avant même la création du Diocèse de Kaya en 1969, les missionnaires
ont combattu le mariage forcé qui était la coutume pour marier les jeunes filles contre leur
gré. C’est le phénomène du mariage forcé. Elles étaient retirées et amenés à la mission pour
échapper. C’est de ce groupe de filles qu’est né la première congrégation religieuse
autochtone, les Sœurs de l’Immaculée Conception de OUAGADOUGOU. De nos jours,
malgré les lois, le phénomène du mariage forcé continue de plus bel. Même des élèves sont
déscolarisées pour donner en mariage forcé et le foyer qu’a construit le Diocèse il y a plus de
70 ans regorge du monde avec de nombreux besoins. Actuellement avec le nombre
grandissant des filles et le manque de ressources dans le domaine, nous éprouvons de plus en
de difficultés à faire fonctionner le foyer des jeunes filles qui comptent aujourd’hui 65 filles.
C’est maintenant plus difficile qu’au paravent car on ne peut se contenter de les gardeprofessionnelle. Pour tout cela nous avons besoin de soutien au risque de les mettre
malheureusement dans la rue par manque de moyens financiers et matérielles. Le présent
projet veut donc satisfaire les besoins suivants.
I-

Les besoins vitaux

Ces besoins comprennent la nourriture, l’habillement et la santé.
Nous avons actuellement 65 filles exactement dans le foyer des jeunes filles. Il faut les nourrir
tous les jours, les soigner quand il faut et les habiller, surtout lors des fêtes. Par leurs efforts
pour produire dans les travaux champêtres, la vente des produits artisanaux, les filles
n’arrivent pas à se prendre en charge par le travail. Il est obligatoire pour le Diocèse de les
soutenir pour la satisfaction de ces besoins. Nous vous demandons une contribution selon le
budget ci-après.
Distribution des vivres pour une péeriode
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II-

La formation scolaire et professionnelle
Il ya parmi les filles, des élèves inscrits en cours normal qui ont un niveau
secondaire. Elles sont au nombre de 6 cette année. Il nous faut les appuyer pour
leur permettre de continuer leur scolarisation. A côté d’elles ; la grande partie qui
n’a pas eu la chance d’aller à l’école choisissent des métiers pour se former. Il ya 4
métiers. Pour l’année scolaire, c’est-à-dire en Septembre, nous prévoyant les
répartitions suivantes : la couture où nous 25 inscrites de prévision, le tissage et la
teinture (19), la coiffure (15).
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Formation en couture

Formation en coiffure

III-

L’amélioration de l’habitat.

Il faut dire que les filles vivent actuellement très coincées dans 04 petits dortoirs pour 65
filles où elles n’ont pas la place pour poser leurs lits et leurs valises. Pas de magasin pour
stocker les vivres. La vue des conditions de logements est très décourageant, les bâtiments
sont très anciens et restreints. Tous les dortoirs disponibles actuellement ont besoin de
réfection. En plus de cela, il est nécessaire de construire deux nouveaux dortoirs plus
grands pour permettre aux filles de vivres dans les conditions normales et de ne pas être
très coincées comme c’est le cas actuellement. Leur nombre varient, il y a des moments
où leur nombre avoisine 100. Il faut donc pour éviter des suprises de manques de places à
certains moments avoir des dortoirs pour toutes. Les viennent de toutes les paroisses du
Diocèse de Kaya.

Dortoirs très coincés actuellement
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L’intérieur d’un dortoir très abîmés

Portes anti moustiques abîmés

IV-

La réalisation d’un atelier de métiers.
Cela permettra aux filles qui ont fini la formation et qui passent encore du temps
dans le foyer de pouvoir pratiquer, coudre des habits pour des clients, coudre pour
exposer et vendre comme le font beaucoup. Elles peuvent aussi exposer les habits
tissés pour vendre. Cette activité participera à la prise en charge des besoins des
filles et un approfondissement des formations reçues.

Voici exposé les besoins essentielles du foyer des jeunes filles de Kaya

III- PERSONNES BENEFICIAIRES
1-

Quantifications

a)

Bénéficiaires directes :

Ce sont les femmes exclues de sorcellerie vivant dans nos foyers et les filles victimes
du mariage forcé au nombre de 65 de nos jours.

b)

Bénéficiaires indirects :
Les autres filles et femmes dans les mêmes conditions mais vivant à l’extérieur de
nos foyers et qui sont souvent soutenues.

1-
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Critères de sélection et profil des bénéficiaires

Le choix est simple, ce sont des filles qui ont fui le mariage forcé et qui résident dans des
foyers. Les vieilles sont accusées de sorcelleries, elles sont chassées et demandent refuge pour
le reste de leur vie dans nos foyers.
A)

LE CADRE LOGIQUE

1-

Objectif général

Prise en charge, insertion socio-professionnelle et autonomie financière du foyer des jeunes
filles de Kaya.
2-

Objectif spécifique (Os)

-

Satisfaire les besoins primaires des bénéficiaires

-

Créer des ressources financières internes pour la vie du foyer

1-

Résultats (R)

Les foyers disposent d’une contribution sûre pour leur alimentation, santé,
scolarité et habillement
-

Les conditions d’accueil sont améliorées

-

Les filles reçoivent une formation professionnalisant

1-

Les activités

-

Recherche de financement

-

Achat des vivres

-

Formation des filles

-

Réalisation des réfections et constructions

V. LE CHRONOGRAMME
Éno
ncé
des
activ
ités

PER
IOD
E

Juin
Recherche de
financement
ou virement
de la tranche
Réalisation
du projet et
rapport
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Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Dec

Jan

Fev

Mars

Avr
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VI. BUDGET DU PROJET
Rubriques
I-

Quantité

Coût unitaire Coût total

Commentaires

BESOINS VITAUX

Vivres
Maïs
Riz
Huile
Haricot
Condiments divers
Santé
Habillement

50
50
50
50
Forfait

20000
20 000
18000
35000
Forfait

65

12500x2

1 000 000
1000 000
900 000
1750 000
500 000
500 000
1625000

Sous-total besoin vitaux
6 375 000
IIAMELIORATION DES CONDITIONS D’ACCUEIL DES
FILLES
Construction d’un atelier
16 155 150
de couture et d’exposition
vente

Construction de 2 grands
dortoirs

15 469 350

30 938 700

Équipement en literie des
dortoirs

9400 000

Réfection des dortoirs (5)

6 823 000

Sous-total amélioration de
l’habitat

63 316 850
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À Noël et Pâques
si possible une
tenue neuve pour
chacune. 12500
chacune.

En apprenant il
faut qu’elles
produisent déjà
et vendent leur
production
Il faut au moins 2
dortoirs assez
grands pour
ajouter.
Des lits et des
matelas pour
équiper les
nouveaux
dortoirs
Un besoin réel de
réparer les
fissures,
l’étanchéité,
peinture des
vieux dortoirs
Des
investissements
lourds pour
améliorer les
conditions de
logements très

anciens et
restreints.
III-

Scolarisation et formation professionnelle
Scolarité des élèves
6
100 000
inscrites à l’école normale
Scolarité couture
25
35000
Scolarité coiffure
15
120 000
Frais de formation tissage,
19
FF
teinture

Total scolarisation et
formation professionnelle
TOTAL GENERAL

600 000
875 000
1 800 000
2000 000

5 275 000
74 966 850

PLAN DE FINANCEMENT

Coût total du projet : 74 966 850Fcfa soit 114 286 Euros
Contribution local : 5 000 000fcfa soit 7 622 Euros
Aide sollicitée : 69 966 850Fcfa soit 106 664Euros

Pour le Diocèse de Kaya

Abbé Georges GODO
Économe Général
Chargé d’auto prise en charge
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Nous avons 19
filles à former et
du matériel à
acquérir pour ces
métiers (teinte,
tissus, files, outils,
un forfait de 2000
000 suffiront)
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