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PROJET HUMANITAIRE
OCTOBRE 2013 :

ATTESTATION
Je soussigné, madame Francine LAPORTE, Présidente de l’association sus-désignée
CERTIFIE que le matériel listé ci-dessous,
1. émane de dons de diverses structures de SANTE et de SCOLARITE françaises ( notamment
ARDECHE et CANTAL)
2. sera transporté par camion humanitaire conduit par Mr Yves JOHANNEN ( nationalité française)
accompagné de Jean-Claude FRANCOIS ( nationalité française / burkinabè)
- départ de Sète ( France) le 05 octobre 2013
- arrivée à Tougan ( Burkina Faso ) après transit par MAROC /MAURITANIE/MALI/BURKINA FASO
3. sera déposé :
- à l’hôpital de TOUGAN ( Médecin chef Souleymane KABORE)
- au dispensaire de BOUSSOUM ( y PARE )
- à l’Inspection de L’Education Nationale / MENA de TOUGAN ( DPEBA OUEDRAOGO)
- à l’école de BOUSSOUM ( Directeur B. BASSEMO)
4. sera utilisé pour le développement sanitaire et scolaire des secteurs de TOUGAN et
BOUSSOUM ( Burkina Faso)
5. ne sera pas dévoyé à des fins mercantiles ou pour des profits d’ordre personnel.

LISTE DU MATERIEL
6 lits complets (12 barrières+6 potences)
2 tables osculation
3 fauteuils roulants
9 déambulateurs
1 pied à perfusion
1 adaptable sur roulette
4 fauteuils fixes marrons
15 matelas
15 bureaux
40 cartables
6 machines à coudre
5 containers dans lesquels il y aura des vêtements enfants
5 télévisions
4 vélos
5 fauteuils coquilles
kits de soins - pansements sec
> 5 tables à malades
Livres et matériel scolaire pour équipement de la bibliothèque d’école
30 tables d’écoliers
60 chaises
2 armoires métalliques
Fait à Polminhac le 10 septembre 2013 et établi pour gage de bonne foi.

COMMUNE

DE

PREFECTURE

POLMINHAC
DU

CANTAL

CERTIFICAT
Je soussigné Francis BOISSONNADE, Maire de Polminhac / Cantal / France
CERTIFIE QUE :
L’Association humanitaire « NANGA-BOUSSOUM EN CARLADES » a son siège social à la mairie de Polminhac,
Cette association œuvre dans le cadre SANTE-SCOLARITE pour le développement de la jeunesse de la commune de
BOUSSOUM /TOUGAN / Province du SOUROU / BURKINA FASO,
La Municipalité accompagne les actions de l’Association par une subvention annuelle utilisée avec justesse et rigueur, et
se donne droit de regard sur ses activités qui sont saines, non partisanes, non lucratives,
La Présidente de l’Association et les membres composant ladite association jouissent de leurs droits civiques. Leur bonne
moralité tant au niveau personnel, professionnel ou associatif ne peut être mise en cause,
La Présidente de l’Association et les membres composant ladite association s’acquittent des tâches qui sont les leurs dans
le domaine humanitaire avec le plus grand sérieux, efficacité et probité.
La présente action qui consiste en l’acheminement d’un camion humanitaire immatriculé JN1E24 contenant le matériel
listé en page2, ne revêt aucun caractère répréhensible,
Ce camion a satisfait aux contrôles règlementaires exigés en France,
Ce camion partira de SETE pour le BURKINA FASO le 5 octobre 2013, via MAROC / MAURITANIE / MALI .
Monsieur Yves JOHANNEN et Jean- Claude FRANCOIS, les chauffeurs, sont tous deux membres de l’Association
NANGA-BOUSSOUM en CARLADES.

Document établi à Polminhac , le 26 septembre 2013
en deux exemplaires pour servir et valoir ce que de droit.
LE MAIRE :
F.BOISSONNADE

COÛT DE L’OPERATION
Equitablement supporté par Nanga-Boussoum en Carladès ( Cantal)
et Solidarité Boussoum ( Ardèche)

Le CAMION :
Le prix d’achat du camion ne rentre pas dans le calcul financier.
Le CAMION :
Le prix d’achat du camion ne rentre pas dans le calcul financier.

EVALUATION DU COUT D’ACHEMINEMENT:
Devis en page jointe concernant le transport par bateau de Sète ( France) à
Tanger (Maroc) …………………………………………………………………………………………..
880 €
Evaluation du coût du voyage de Tanger à Tougan (Burkina Faso)
carburant, Frais de douanes, Formalités administratives, logistique……. 2300 €
TOTAL :…………………………………………………………………………………………………………

3180 €

PLAN DE FINANCEMENT :
Subventions collectivités locales : ………………………………………………………………….
Fonds propres ……………………………………………………………………………………………………
Aide sollicitée ……………………………………………………………………………………………………

1000 €
680 €
1500 €

TOTAL :…………………………………………………………………………………………………………

3180 €

Plan de financement finalisé et approuvé par le Conseil d’Administration de l’Association le 10/10/2013.

LISTE DES ASSOCIATIONS BENEFICAIRES
DE L’ACTION PARTICIPATIVE AU DEVELOPPEMENT
DU VILLAGE DE BOUSSOUM / Commune de TOUGAN .

1- D’un point de vue de l’axe scolarité :
L’Amicale des Parents d’Elèves de Boussoum a été créée en 1984 ; elle est
représentée conjointement par son président Mr BORO Lacina et le Directeur
de l’école BASSEMO Bassana, tous deux désignés comme mandataires.
Elle établit en septembre de chaque année, la liste des besoins relatifs au suivi scolaire
des élèves et au fonctionnement de l’école.
L’Association « Nanga, Boussoum en Carladès » gère, définit et maîtrise le
programme d’action à partir de la France. Les fonds sont envoyés à la dite association
par le biais de Western Union, sous réserve de la production de justificatifs avant la fin
de l’année scolaire soit le mois de juillet de l’année qui suit.
2- D’un point de vue de l’ axe Santé / cadre de vie :
Le COGES ( Centre de Gestion du Centre de Santé et de Promotion Sociale )
de Boussoum est une structure créée par décret le 22 février 2009. Elle est placée
sous la tutelle administrative de la mairie de Tougan et sous la tutelle technique du
Médecin- chef du district sanitaire de Tougan. Son président et mandataire est Mr
Lamouni BORO.
Chaque année, le major du dispensaire du village de Boussoum établit les besoins relatifs
au suivi médical des enfants et des mères et au développement du dispensaire.
L’Association « Nanga, Boussoum en Carladès » gère, définit et maîtrise le
programme d’action à partir de la France. Les fonds sont envoyés à la dite association
par le biais de Western Union sous réserve de la production de justificatifs avant la fin
de l’exercice comptable, soit octobre.
Une visite de contrôle, sur site, est effectuée annuellement par un membre de
l’Association.
Le coût du voyage-séjour est supporté intégralement par la personne bénévole.

PERSONNES CONTACTS
PARTENAIRES DE L’ACTION
AU BURKINA FASO :
Dans le domaine de la santé et de la scolarité, nous avons consolidé des contacts,
des interlocuteurs privilégiés.
Ils seront les personnes ressources de l’opération et celles qui nous aideront
dans la répartition équitable de la marchandise.
•
•
•
•
•
•

Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr

•
•
•

Mr PARE Youssouf , le major du dispensaire de Boussoum
Mr KABORE Luc, ONG Terre des Hommes à Tougan
et bien-sûr, Kady et Jean Claude FRANCOIS de Tougan, nos amis indispensables !

ZERBO Mathias, Député.
BORO Karim, le conseiller Municipal de Boussoum
BASSEMO Bassana, le Directeur de l'école de Boussoum
OUEDRAOGO Amadé , DPEBA du Sourou
ZERBO Mamadou, Inspecteur de Tougan
KABORE Souleymane, Médecin chef district sanitaire de Tougan

EN FRANCE :
Adresse officielle : Association humanitaire : Nanga Boussoum en Carladès
MAIRIE Route nationale 15800 FRANCE tel 00 33 4 71 47 40 07 ou 4 71 47 41 63
RESPONSABLES ASSOCIATIFS :
Madame LAPORTE Francine, présidente
Madame LAVAGNE-COMBELLE Agnès, vice présidente
Madame BOISSIER Alexandrine, vice-présidente

MEMBRES ASSOCIATIFS CHARGES DE L’ACCOMPAGNEMENT DU
CAMION :
Monsieur Jean-Claude FRANCOIS domicilié à Tougan /BURKINA FASO
Monsieur Yves JOHANNEN domicilié à Saint Marcel d’Ardèche / FRANCE

SITUATION
DE
L’ACTION
Le Burkina-Faso, ancienne colonie française sous le nom de Haute-Volta est un petit pays de 15 millions
d’habitants, enclavé dans 6 autres pays. Il a acquis son indépendance en 1960.

Quant-à
Boussoum, c’ est un village de brousse de 5000 habitants, rattaché à la
commune de Tougan, au nord-ouest du Burkina Faso ( AFRIQUE CENTREOUEST )
Situé à quelques kilomètres de la frontière malienne, il fait partie du sud
Sahel, région aride, pauvre, vouée surtout à la culture du mil ou du sorgho et
au petit élevage.

LES PROJETS 2013

Des actions avec eux et pour eux vers un développement durable car il ne
s’agit pas de faire sans eux, mais de faire avec eux !
◊ Urgence dans le domaine de l'Education !
Grâce à nos actions, à notre pression, mais aussi parce que la population comprend l’intérêt
de la scolarisation, en 7 ans, l’école de Boussoum est passée de 82 élèves à 600 élèves et le
pourcentage de filles est remarquable.
Cependant le nombre de maîtres formés est très insuffisant, les classes dépassent parfois
100 élèves et les conditions matérielles ne permettent pas de faire un bon travail.
Nous les accompagnons dans :
•

l’inscription en classe de CP ( environ 120 par an)

•

l’inscription pour ceux qui peuvent aller en 6ème

•

l’achat de fournitures scolaires

•

l’aménagement des classes en tables-bancs

•

l’achat de céréales et d’huile pour la cantine

•

◊ Urgence dans le domaine de la Santé !
La situation sanitaire est déplorable.
Espérance de vie H/F : 49/56 ans
Mortalité infantile : 166/1000
Mortalité maternelle ( pré-pendant-post accouchement) : 2000 par an
Fléaux mortels : paludisme, sida, tuberculose, méningite et sous-nutrition / malnutrition
Nous les accompagnons :
Au dispensaire, pour l’aménagement des locaux, la dotation en mallettes de soins,
l’équipement des salles.
A l’hôpital, pour l’équipement en matériel lourd et fournitures médicales, pour l’achat de
sérum antivenimeux, pour la participation à l’achat d’un échographe.

En relation directe avec Mr le Directeur Provincial de l'Education de
Base et de l'alphabétisation
de la Province du SOUROU ( Nord-Ouest du Burkina Faso)
reçu par notre association en octobre 2012:

UN GRAND PROJET SOCIO-EDUCATIF
est à l'étude pour 2013
et reçoit l'accord de principe de notre association
pour l'accompagnement financier.

UN PÔLE EDUCATIF en BROUSSE

•

avec la création d'un COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL

A ce jour, nous attendons le dossier de présentation : descriptif et estimatif
•

la création d'un JARDIN D'ECOLE

A ce jour, le financement (500 €) est acté. La première tranche de travaux est réalisée.
•

la création d'une BIBLIOTHEQUE DE VILLAGE

A ce jour, une collecte de plus de 200 livres littérature –jeunesse est réalisée ainsi que des
ordinateurs portables ( matériel de récupération) pour les maîtres. Des étagères et
armoires métalliques ont été récupérées.

la création d'un CENTRE PERMANENT D'ALPHABETISATION ET DE
FORMATION
A ce jour, nous avons récupéré 6 machines à coudre à pédales afin de créer un atelier de
femmes. : une structure qui donnera une valeur ajoutée à leurs activités de tissage et qui
leur permettra de mettre en place une économie coopérative pour leurs besoins familiaux
et l’avenir de leurs enfants.

En relation directe avec Mr le Médecin Chef
Du District Sanitaire de TOUGAN ( Nord-Ouest du Burkina Faso)
Contact : Mme Alexandrine BOISSIER, responsable de notre
commission-santé :

Aménagement des structures
au dispensaire de BOUSSOUM :
Dotations pour l’Hôpital de
TOUGAN :
• gros matériel médical
• achat de sérums
• participation à l’achat
d’un échographe

ANNEXES
A Saint Marcel d’Ardèche, le camion est chargé.

Hervé et Nathalie ( Nanga-Boussoum en Carladès) ont apporté leur contribution.

Le Lycée Jules Ferry ( Aurillac) a fourni le gros du matériel scolaire ( 10 juillet 2013)

