
 
 
         
 
 

Programme des activités 2012 
 
 

Objectifs Activités Public cible Dates Observations Budget/Matériel Contacts 
/Associations 

Axe I : EDUCATION 
Encourager les élèves 
méritants et amener les 
autres à redoubler de plus 
d’effort 

Journée 
d’excellence 
 

Elèves du 
primaire 

Juillet 2012 90 élèves et 6 
instituteurs des 
écoles Kamsaoghin-
sud 
Ecole Tiekane  

-Don cahiers, stylos, sacs 
d’écoliers pour les élèves 
-Don de sacs en cuir pour 
les instituteurs 

-APE 
-Commune de 
Ouagadougou 
-Arrondissement de 
Baskuy  

Participer à la lutte contre 
l’analphabétisme 

-Soutien scolaire 
-Alphabétisation 
des adultes 

-Elèves du 
primaire 
-Adultes 

Janvier à 
Décembre 
2012 

-Classe CP1-CM2 
 

-Don livres de lecture et 
autres livres 
-Don de craies et 
d’ardoises 
-Prise en charge des 
enseignants 

-Appui bénévoles 
et volontaires 
-Association 
développement sans 
frontières 
-Centre 
d’alphabétisation 
 

Axe II : SANTE 
Amener les élèves des 
lycées et collèges à 
connaitre les effets 
néfastes du tabagisme, de 
la toxicomanie et de 

Campagne de 
sensibilisation et de 
formation sur le 
tabagisme, la 
toxicomanie et de 

-Elèves du 
secondaire 
-Membres 
du bureau  

Janvier à 
Décembre 

2012 

 
 
 
 
 

-Fournitures de bureau 
-Kit du formateur 
-Prise en charge du 
formateur 
-Prise en charge des 

-Appui des 
bénévoles 
-Adhérer à un 
réseau 
-Comité National 
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l’alcoolisme  l’alcoolisme en 
milieu scolaire 
 

 
 

 

formés de lutte contre la 
drogue 
-MESSR 
 

Amener les jeunes à lutter 
contre la pratique de 
l’excision 
 

Formation et 
sensibilisation 
contre la pratique 
de l’excision 

-Jeunes 
-Membres 
du bureau 

Janvier à 
Décembre 
2012 

  -Comité National de 
lutte contre la 
pratique de l’excision 
- Action Sociale 
 

Contribuer à la lutte 
contre les IST-sida 

Formation et 
sensibilisation 
contre les IST-Sida 

-Jeunes 
-Membres 
du bureau 

Janvier à 
Décembre 
2012 

 -Don préservatifs 
-Fournitures de bureau 
-Kit du formateur 
-Prise en charge du 
formateur 
-Prise en charge des 
formés 

- Adhérer à un réseau 

Contribuer à la lutte 
contre le paludisme 

Formation et 
sensibilisation 
contre le paludisme 

-Jeunes 
-Membres 
du bureau 

Janvier à 
Décembre 
2012 

 -Don de moustiquaires 
-Fournitures de bureau 
-Kit du formateur 
-Prise en charge du 
formateur 
-Prise en charge des 
formés 

- District sanitaire 
secteur 12 
- Adhérer à un réseau 

Contribuer à la lutte contre 
la malnutrition 

Sensibilisation contre 
la malnutrition 

Mères Janvier à 
Décembre 2012 

 Don de vivres, de lait,… - Action sociale 

Axe III : ENVIRONNEMENT 
Créer un cadre sein et 
propre pour le bien être 
des habitants de 
Kamsaoghin 

Journée de 
sensibilisation et de 
salubrité 
« Kamsaoghin 
propre » 

Jeunes de 
Kamsaoghin 

Mai 2012 - Assainissement  
 

- Personnes 
ressources de 
Kamsaoghin 
- Arrondissement de 
Baskuy 

-Lutter contre l’avancée CAMP DE Jeunes Aout 2012   -Appui des 



du désert 
-Amener les jeunes à 
s’intéresser à 
l’environnement 
-Apprendre aux jeunes à 
vivre en communauté 
- Sensibilisation sur les 
thèmes de santé 

REBOISSEMENT 
-Sensibilisation sur 
la sauvegarde de la 
nature, contre les 
IST-sida, contre les 
grossesses non 
désirées 
-Plantation d’arbres 
-Match de football 
-Bal de clôture 
 
 

techniciens de 
l’environnement  
- Appui des 
bénévoles 
- Demande de 
partenariat avec la 
commune rurale de 
Saamba 

Axe IV : FORMATION 
-Amener les jeunes à 
s’auto-employer 
-Création d’emploi 
-Développer la formation 
professionnelle 

-Fabrication du 
savon 
-Production du 
soumbala 
-Mécanique 
-Initiation à 
l’informatique 

-Jeunes du 
secteur 
informel 
-Prisonniers 
des maisons 
d’arrêts et de 
correction 

 
 
Janvier à 
décembre 
2012 

  -Appui 
d’informaticiens 
nationaux et de 
bénévoles 
-Appui FAFPA 
 

Axe V : SOCIAL 
Amener les enfants de la 
région du centre à tisser 
des liens de camaraderie 
entre eux 
 
 

Arbre de Noel Enfants 
défavorisés et 
orphelin du 
sida 

Décembre 
2012 

100 enfants 
 

 -Commune de 
Ouagadougou 
-Arrondissement de 
Baskuy 
- Entreprises privées 
et/ou publiques 

Apprendre aux jeunes 
filles des collèges et 
lycées leurs droits et 
devoirs  
Lévirat, mariage forcé 

-Formation 
-Causerie-débat 

-Membres du 
bureau  des 
associations 
du secteur 
-Jeunes filles 

Janvier à 
Décembre 
2012 

 -Fournitures de bureau 
-Kit du formateur 
-Prise en charge du 
formateur 
-Prise en charge des 

-Ministère de la 
promotion de la 
femme 
- Action sociale 



 formés 
Donner son sang c’est 
sauver une vie 

Don du sang Jeunes 
 

Janvier à 
Décembre 
2012 

  -Volontaires 
- Centre National 
de transfusion 
sanguine 
 

Permettre une intégration 
scolaire et social 

Recherche de 
parrains 

Orphelins du 
sida et enfants 
défavorisés 

Janvier à 
Décembre 
2012 

  -Action Sociale 
- Recherche de 
partenariat avec 
ONG 
- Personnes 
ressources 
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