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I.    CONTEXTE DU PROJET

- Le Burkina Faso figure parmi les pays les plus pauvres du monde selon le FMI avec un PIB 

par habitant de 644 $ en 2016. Par ailleurs en 2014 selon la Banque Mondiale 43,7 % de la 

population vivait en dessous du seuil de pauvreté national. La pauvreté en plus des aspects liés 

à une insuffisance des revenus, est définie comme étant le non accès aux ressources 

productives, l’accès limité aux services sociaux de base (éducation, santé, eau potable, 

logement …) et la non-participation à la vie de la communauté.

Les jeunes constituent l’une des couches de la population les plus touchés par le phénomène 

de la pauvreté. Au Burkina Faso les jeunes représentent plus de la moitié de la population 

totale et bon nombre d’entre eux sont soumis à la marginalisation.

Cette marginalisation touche aussi bien les garçons que les filles et se manifeste sous 

diverses formes telles que la non scolarisation ou l’abandon du système scolaire. Près de 60 % 

des jeunes burkinabés ne sont pas scolarisés et ce pourcentage dépasse les 66 % pour les 

filles.

- Face à ce constat des burkinabés ont décidé de créer une association à Bobo-Dioulasso, 

deuxième ville du pays, qui porte le nom d’Association Relais Jeunes de Bobo-Dioulasso ou 

A.R.J.B, pour essayer de trouver des solutions à ce problème. 

L’ARJB s’intéresse aux jeunes filles de 13 à 18 ans vivant dans la ville de Bobo Dioulasso, 

orphelines ou abandonnés, issues de familles démunies ou monoparentales et plus 

spécifiquement aux jeunes filles non scolarisées ou déscolarisées, vivant en situation 

particulièrement difficile (l’un des objectifs étant surtout de les empêcher de tomber dans 

la prostitution).

Les interventions de l’ARJB visent à créer un cadre d’accueil, d’écoute, d’information, 

d’éducation et une formation professionnelle au profit de ces publics.

Projet de construction d’un 

Centre de Formation

à Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso)
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- L’ARJB à Bobo-Dioulasso existe depuis 2001. Elle encadre 60 filles chaque année. Avec la 

construction du nouveau bâtiment qui vient d’être inauguré en octobre 2016, elle peut 

envisager d’en accueillir davantage.

La formation dure trois ans. L’encadrement et les formations (générales et professionnelles) 

sont assurés par les membres de l’association, appuyés par des moniteurs expérimentés. 

Aucune rémunération n’est servie à ce personnel, qui travaille de façon bénévole, si ce n’est le 

remboursement de leurs frais de déplacement.

Les ressources de l’ARJB proviennent des cotisations annuelles de ses membres : 10 000 F 

CFA (15 €) par an. Les frais d’inscription des filles s’élèvent à 15 000 F CFA (23 €) par an.

La formation professionnelle proposée aux jeunes filles est actuellement totalement axée sur 

la couture, la coupe de vêtements, la broderie, la teinture …

L’association attribue, en fin de formation, à chaque jeune fille qui désire faire de la couture 

son métier une machine à coudre.

II. SITUATION ACTUELLE

Les ressources de l’association sont nettement insuffisantes pour assurer le fonctionnement 

et la pérennité du Centre de formation. C’est la raison pour laquelle des amis français ont 

décidé en janvier 2007, de créer à Saint Maurice de Lignon une association qui porte le même 

nom et qui a le même objectif : redonner de la dignité à des jeunes filles déscolarisées de 

Bobo-Dioulasso. 

Il s’agit pour notre association de trouver les moyens financiers d’aider les burkinabés à 

poursuivre leur œuvre d’abord en menant diverses activités afin de réaliser des bénéfices : 

randonnées, repas africains, bals, vente de différents objets artisanaux …

De plus notre association étant reconnu d’utilité publique nous sommes habilités à recevoir 

des dons.

L’intégralité des sommes que nous récoltons est investie dans le projet. Nous n’avons aucun 

frais de fonctionnement. Depuis 2007 nous aidons régulièrement l’ARJB en parrainant des 

filles en participant à l’acquisition des machines à coudre remises en fin de formation.

Mais le problème principal de l’ARJB à Bobo c’est le local accueillant le Centre de formation. 

En effet depuis 2001 l’association a été obligée de déménager à 4 reprises. En 2009 il a été 

décidé d’acquérir un terrain dans la banlieue de Bobo en vue de la construction du Centre de 

formation. 
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De plus l’association a depuis sa création formé 416 jeunes filles et 105 sont actuellement 

installées au niveau de la couture et gagne leur vie. Elles sont régulièrement visitées par les 

bénévoles de l’association, les premières années après leur sortie du Centre.

Sachant qu’il sera de plus en plus difficile dans l’avenir à installer des jeunes filles au niveau 

de la couture, il a été décidé de prévoir au niveau de la construction du bâtiment les moyens 

de leur proposer une formation en cuisine.

La pose de la première pierre du bâtiment a eu lieu en février 2011, lors de la venue d’un 

groupe de lycéens du Lycée ND du Château de MONISTROL participant à un chantier de 

jeunes sur le site.

En octobre 2013 les membres de l’association de St Maurice ont participé au chantier de la 

construction du mur de clôture. 

Nous avons appris alors, que la paroisse qui louait ses locaux à l’ARJB pour accueillir le Centre 

de formation avait l’intention de les récupérer en septembre 2016.

Nous avons dû accélérer nos démarches pour trouver les fonds pour terminer la première 

partie du chantier permettant d’accueillir les jeunes filles à partir de la rentrée scolaire 

d’octobre 2016. Cette première partie comporte un grand bâtiment avec 3 salles de classe et 

un bureau, un second bâtiment servant de réserve et de toilette pour le personnel et un 

troisième pour les latrines.

La seconde partie du projet porte sur la construction d’une cuisine et d’un restaurant 

pédagogique, d’une toilette externe et d’une maisonnette pour le gardien.

Ce projet de construction vient en appui aux activités du Centre. Il permettra aux jeunes 

filles alphabétisées de se former en cuisine avec la possibilité de créer leur emploi en fin de 

formation.

Cette formation complémentaire en hygiène nous apparait comme fondamentale, elle complète 

la formation humaine que nous essayons de leur transmettre. Notre objectif c’est d’offrir à 

ces jeunes filles un cadre de vie et de formation basé sur l’esprit d’initiative, la 

responsabilité, l’autonomie, le respect des autres, le travail et une certaine idée de la vie 

familiale.

Ce projet est un plus pour ces jeunes filles, il favorisera leur insertion sociale et élargira 

leurs chances d’intégration dans le monde du travail. Il permettra également de pérenniser 

les activités de l’association.
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COUT GLOBAL DU PROJET

1
ère

  partie réalisée En frs CFA En €

- mur de clôture 12 405 591 18 911

- bâtiment principal 19 504 475 29 732

- latrines 1 980 000 3 018

- dépendance (réserves) 1 947 747 2 969

- toilettes pour le personnel 2 398 699 3 657

Total 1
ère

 partie 38 236 512 58 287 €

2
ème

 partie en projet En frs CFA En €

- cuisine pédagogique 8 443 230 12 871

- restaurant d’application 4 669 087 7 117

- toilettes externes 2 766 815 4 218

- maisonnette du gardien 3 350 130 5 107

Total 2
ème

 partie 19 229 262 29 313 €

COUT TOTAL 57 465 774 87 600 €

TABLEAU de FINANCEMENT

EMPLOIS RESSOURCES

Construction 1
ère

 partie  58 287 Autofinancement 5 600

Projet 2
ème

 partie 29 313 ARJB St Maurice 67 000

Subvention demandée 15 000

TOTAL 87 600 TOTAL 87 600


