En 2017, un nouveau
cap pour ADJAO !
Chers parrains et amis,
La voici, la voilà, votre newsletter annuelle ! Comme de
coutume en ce mois de janvier, nous vous présentons tous
nos meilleurs vœux pour cette année 2017. Pour ADJAO,
cette nouvelle année doit être celle d’un nouveau cap ! Nous
souhaitons davantage de qualité, un engagement plus fort,
de plus beaux projets, des partenariats plus solides, plus de
dons et, évidemment, une amélioration sensible des
conditions d’éducation au Burkina Faso.
Le programme est ambitieux, c’est vrai… Pour beaucoup
d’entre nous, 2016 a été une année spéciale, souvent
difficile, avec de nombreux évènements troublants dans le
monde, des tendances de repli sur soi, de montée des
populismes ou encore de peur des autres.
Face à tout cela, plus que jamais, il faut de l’ambition ! Il faut
de la tolérance, de l’ouverture, de la compréhension, de la
solidarité, de l’engagement et de l’humanisme… A sa façon,
l’action d’ADJAO est un premier pas, même une façon de
concrétiser cette ambition.
ADJAO rentre déjà dans sa treizième année d’existence et
d’action, nous nous sentons donc capables de nous
remobiliser, d’évoluer, de changer et de poursuivre nos
actions. Ce nouveau cap, il devra prendre plusieurs formes.
D’abord au niveau des équipes d’ADJAO, 2017 sera
l’occasion de faire le point sur notre partenariat avec APLL,

d’aller sur le terrain à Koudougou pour se rendre compte de
l’impact réel de nos projets auprès des bénéficiaires (mars
2017) et, in fine, de préparer une nouvelle stratégie pour nos
actions et une réflexion autour de notre mandat.
Ensuite pour les partenaires et bénéficiaires au Burkina,
l’objectif sera d’améliorer les indicateurs d’évaluation des
besoins et de de nous proposer davantage d’images et de
photos des projets.
Et enfin, vous, nos donateurs, nos marraines/ parrains, vous
avez aussi un rôle à jouer pour franchir ce nouveau cap. Plus
que jamais, nous avons besoin de vous ! Nous avons un
nouveau compte bancaire, c’est l’occasion de renouveler
votre ordre permanent et de parler autour de vous de votre
action en faveur de l’éducation au Burkina. Ensemble, en
2017, doublons les rentrées d’ADJAO !
Le bon bilan de nos activités de 2016 (voir au verso) nous
donne à tous de la motivation supplémentaire pour 2017,
d’autant que le Burkina Faso progresse au niveau de
plusieurs indicateurs en matière d’éducation, notamment
ceux d’accès à la scolarité primaire. Alors oui, franchissons
ce nouveau cap !
L'équipe Adjao,
Aurélie Boon, Martin Causin et Yorick Czarnocki
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Bilan des projets réalisés au Burkina en 2016 (Koudougou
et alentours)
Les rentrées de l’année 2016 ont permis d’envoyer 6.005€ au Burkina Faso au
partenaire APLL, afin de réaliser les projets suivants, dans la continuité de ceux de
2015 et du programme triennal 2014-2016 :
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Parrainage de la scolarité de 44 enfants (31 élèves au secondaire qui ont reçu
chacun la somme forfaitaire allant de 35.000fcfa à 40.000fcfa et 13 élèves du
primaire qui ont reçu chacun la somme de 25.000fcfa) – 2.335€.
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 de mars à
juin 2016) – 650€.
Organisation de concours éducatifs pour élèves du secondaire et du primaire
+ remise de prix et publication locale (poésie, essai littéraire, BD,
compréhension de texte) – 600€.
Ecoles de devoirs à Koudougou pour plus de 250 élèves des classes primaires
de CM2 – 400€.
Organisation d’examens blancs pour 150 élèves de 3ème secondaire et
terminale (préparation au BEPC et au BAC) – 230€.
Animation des enfants et jeunes à la bibliothèque et au centre de loisirs APLLADJAO du stade municipal de Koudougou (prise en charge annuelle de
l’animatrice et équipements divers) – 740€.
Organisation d’activités sportives diverses (initiations et entraînements):
école de tennis pour une trentaine de jeunes et école d’athlétisme pour 30
jeunes + remise de matériel – 450€.
Participation aux frais de visibilité du partenaire APLL (T-shirts, …) – 100€

En 2016, quatre enfants d’Enseignons Ensemble ont aussi reçu un parrainage
(500€).

Les projets ADJAO-APLL en 2017…
2016 devait être la dernière année d’exécution du programme APLL-ADJAO 2014-2016 mais nous avons décidé de le
prolonger encore d’un an et de rajouter une année supplémentaire. En 2017, nous mènerons donc des projets dans la
continuité de ceux de 2014, 2015 et 2016, avec un budget total de +/- 7.000€.
Les projets prévisionnels principaux sont les suivants : renforcement des cantines scolaires, concours scolaires, soutien aux
activités parascolaires (tennis, loisirs, …), parrainage scolaires d’enfants défavorisés, examens blancs et école des devoirs.

Nouveau compte bancaire pour vos dons (Triodos) : BE23 5230 4825 9191
L’ouverture d’un nouveau compte bancaire pour ADJAO est l’occasion de renouveler votre ordre permanent (et pourquoi
pas d’en réévaluer le montant) ou d’enfin devenir donateur ! En planifiant dès maintenant un ordre mensuel en faveur
d’ADJAO (voir procédure ci-dessous), rejoignez nos dizaines de donateurs actuels ! Nous avons besoin de vous pour
maintenir le même niveau d’action qui est le nôtre depuis déjà 12 ans, au rythme de plus ou moins 10.000€ envoyés chaque
année. Depuis sa création, nous avons réalisé 142 projets, pour 15.082 bénéficiaires directs et pour un budget de
103.934,34€. En 2017, faites partie de l’aventure ! ADJAO vit grâce à vous et prolonge votre action pour l’éducation.

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 TRIODOS de l’asbl (BE23 5230 4825 9191) 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€.

