2016 !! Meilleurs
vœux avec ADJAO…
Chers parrains et amis d’ADJAO,
Comme chaque année à pareille époque, notre équipe est
ravie de publier cette nouvelle newsletter et de vous
envoyer des nouvelles de votre action pour l'éducation.
D'abord, nous vous présentons tous nos meilleurs vœux
pour cette année 2016 ! Nous vous souhaitons le meilleur
et nous espérons vivement que vous continuerez à soutenir
nos projets, voire même à améliorer ce soutien.
Ce début d’année est aussi l’occasion de faire le bilan de
2015, au regard de ce que nous nous étions fixés comme
priorités en début d’année :
- Premièrement, le partenariat avec notre partenaire APLL a
été consolidé, en bouclant notre deuxième année complète
de collaboration à Koudougou et alentours. C’est ici
l’occasion de remercier le Président Abou Traoré et le
trésorier Thierry Yaméogo pour leur implication et le
sérieux du travail d’APLL, ce que nous avons pu constater
tout au long de l’année et notamment lors de notre visite
sur le terrain en avril dernier.
- Deuxièmement, nous avons repris nos activités dans les
communes rurales, pour se rapprocher à nouveau de nos
objectifs de départ à la création d’ADJAO : mener des
opérations de soutien collectif, au plus près des populations
villageoises et en appuyant ce qui existe déjà. Pour 2016,
nous garderons ce cap, en le renforçant encore davantage.
- Troisièmement, le nouveau site web d’ADJAO est en
phase de finalisation et sera enfin opérationnel à la fin de
ce mois

de janvier. La communication en Belgique doit revenir au
cœur de notre action, nous en ferons une priorité majeure
de 2016 et notamment en concrétisant notre objectif
d’ouvrir notre équipe à de nouveaux membres actifs.
Le bilan positif de 2015 (détaillé au verso) nous donne de la
motivation supplémentaire pour 2016, d’autant que le
Burkina Faso vient de connaître 15 derniers mois
mouvementés, avec l’insurrection populaire des 30 et 31
octobre 2014, une année de transition en 2015, l’élection
en décembre dernier du nouveau Président Roch Marc
Christian Kaboré et malheureusement, l’attentat terroriste
du 15 janvier dernier à Ouagadougou. C’est d’ailleurs
l’occasion pour nous de présenter nos condoléances et
notre soutien à toutes les personnes touchées lors de ces
évènements.Malgré ces crises douloureuses, le pays en
ressort plus fort, plus soudé, plus uni, plus mature et le
peuple burkinabè s’engage plus que jamais dans une lutte
pacifique déclarée pour plus de droits, plus de libertés, plus
de justice et, surtout, plus de développement.
Le secteur de l’éducation n’est pas oublié dans le cadre de
ce nouvel élan pour le pays et ADJAO compte bien s’inscrire
dans cette dynamique positive et renforcer son action pour
contribuer notamment aux objectifs d’amélioration du taux
de scolarisation et de reduction du taux d’analphabétisme.
Les défis restent nombreux, pour un peuple burkinabè en
attente de changements durables et désireux d’être acteur
du développement de son pays.
Bonne année 2016 ! Merci de nous accompagner…
L'équipe Adjao
Aurélie Boon, Yorick Czarnocki et Martin Causin
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Année 2015 : Focus sur nos projets réalisés au Burkina
(Koudougou et alentours)
Pour cette année 2015, 9.000€ ont été envoyés au Burkina au partenaire APLL
(contre 12.000€ en 2014) et ont permis de réaliser les projets suivants, dans la
continuité de ceux de 2014 et du programme triennal 2014-2016
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Parrainage de la scolarité de 60 enfants (40 élèves au secondaire qui ont
reçu chacun la somme forfaitaire de 40.000fcfa et 25 élèves du primaire qui
ont reçu chacun la somme de 25.000fcfa) – 3.205€.
Cantine scolaire pour l’école primaire de Sabou (contribution à la prise en
charge du repas de midi des élèves pendant la période de soudure) – 500€.
Organisation de concours éducatifs pour élèves du secondaire et du primaire
+ remise de prix et publication locale (poésie, essai littéraire, BD,
compréhension de texte) – 1.000€.
Ecoles de devoirs à Koudougou pour plus de 250 élèves desclasses primaires
de CM1 et CM2 – 685€.
ème
Organisation d’examens blancs pour 150 élèves de 3
secondaire et
terminale (préparation au BEPC et au BAC) – 225€.
Arbre de Noël pour les 60 enfants parrainés (remise de cadeaux) – 335€.
Animation des enfants et jeunesà la bibliothèque et au centre de loisirs
APLL-ADJAO du stade municipal de Koudougou (prise en charge annuelle de
l’animatrice et équipements divers) – 735€.
Organisation d’activités sportives diverses (initiations et entraînements):
école de tennis pour une trentaine de jeunes, compétitions de football entre
quartiers avec plus de 200 jeunes, école de lutte africaine et école
d’athlétisme pour 30 jeunes + remise de matériel – 2.115€.
Participation aux frais de visibilité du partenaire APLL (T-shirts, …) – 200€

En 2015, cinq enfants d’Enseignons Ensemble ont aussi reçu un parrainage.

Projets prévisionnels pour 2016…
2016 sera la dernière année d’exécution du projet APLL-ADJAO 2014-2016. Nous mènerons donc des projets dans la
continuité de ceux de 2014 et 2015, avec une enveloppe budgétaire légèrement revue à la baisse de +/- 7.000€.
Les projets prévisionnels principaux sont les suivants : renforcement des cantines scolaires (2 écoles), concours scolaires,
soutien aux écoles de tennis et d’athlétisme, parrainage scolaires d’enfants défavorisés, école des devoirs, examens blancs.

Nos rentrées diminuent depuis deux ans… Appel aux dons !
Tout au long de nos années d’action au Burkina (Boulkiemdé et Sanguié), nous avons réalisé 132 projets, pour 13.599
bénéficiaires directs et pour un budget de 97.929,34€.Tout cela a été possible grâce aux dons ponctuels ou aux ordres
permanents de nos parrains et grâce aux actions de récolte de fonds (mariages, opérations carême, marches, …).Nous
avons besoin de vous pour maintenir ce niveau d’action, au rythme de plus ou moins 10.000€ envoyés chaque année au
Burkina. Le passage à une nouvelle année est peut être l’occasion de faire un nouveau don ponctuel, de devenir parrain
ou de penser à réévaluer votre ordre permanent… Si vous en avez la possibilité et l’envie, n’hésitez pas à le faire (voir
procédure ci-dessous) !

Comment nous aider ?
Si ADJAO peut mettre en place et financer des projets dans le domaine de l’éducation, c’est uniquement grâce à des dons privés.
Toute participation, aussi modeste soit-elle, est donc la bienvenue et constitue pour ADJAO un moyen de poursuivre sa mission.
Ce soutien, vous pouvez nous l’apporter par un don ponctuel sur le compte de l’asbl (BE51 0354 8661 2362) en indiquant en
communication « Mon action pour l’éducation » ou en souscrivant à un ordre permanent auprès de votre banque. ADJAO est agréé
par l’Etat fédéral belge pour délivrer des attestations de don, donnant droit à une déduction fiscale pour tout don (annuel) d’au moins
40€.

