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Moukouan - Burkina Faso 



Le centre Manegba : 

Le centre Manegba est situé au Burkina Faso dans la province du Boulkiemdé à 100 kms à 

l’ouest de la capitale Ouagadougou. Le centre est implanté dans le village mossi de Moukouan. 

Ce centre a été créé en 2005 grâce au partenariat entre l’association montbrisonnaise 

Yapadeproblem et l’Association burkinabé de Soutien à l’Education Pour Tous (A.S.E.P.T.). 

Le centre Manegba est un centre de réinsertion socioprofessionnelle qui accueille des 

enfants en circonstances difficiles. Après un diagnostic de terrain, les enfants étant répertoriés en 

circonstances difficiles sont les enfants orphelins qui sont accueillis dans des familles très pauvres. 

Ces familles  ont du mal à les prendre en charge et pour beaucoup ont tendance à exploiter ces 

enfants dans les travaux forcés ou en les confiant à des exploitants de plantations en Côte d’Ivoire. 

Ces enfants se retrouvent alors dans des situations d’enfants esclaves.  L’objectif des deux 

associations est de rendre à ces enfants leurs simples droits. A leur arrivée  dans le centre, les enfants 

ont entre 12 et 14 ans. 

Le centre Manegba, depuis son ouverture en janvier 2006, a accueilli 32 enfants (accueil 

d’une promotion par an).  

Les enfants restent dans le centre Manegba trois années en internat.  

Ce centre permet aux enfants de se former à un métier : la couture ou le tissage.   

Les enfants suivent  également des cours scolaires, une surveillance médicale régulière, des repas 

équilibrés, des jeux et un hébergement. 

L’objectif sur le long terme de Yapadeproblem et de l’A.S.E.P.T. est de rendre ce centre 

autosuffisant.  

L’A.S.E.P.T. qui est gestionnaire du centre avec Yapadeproblem a mis en place un élevage, un 

jardin potager, une fabrication de savons et de beurre de karité qui servent de petites formations 

supplémentaires pour les enfants et de revenus pour le centre.  

En attendant une autosuffisance totale du centre, Yapadeproblem organise en France diverses 

manifestations d’autofinancements  (concerts, soirées ouest-africaines, ventes des produits du 

centre, soirées théâtre, etc.). De plus, chaque enfant du centre est soutenu par un parrain français 

qui finance la nourriture, les soins de base et la formation de son filleul. La relation entre le parrain et 

le filleul est très importante car elle apporte un réel soutien affectif à l’enfant.  

Le centre est basé sur des valeurs que sont l’entre aide, la solidarité, l’écoute, le dialogue, le 

bien-être de chacun et de toute la communauté et la responsabilisation.  

 Après les trois ans de formation dans le centre, les enfants iront dans une coopérative créée 

par les deux associations afin de perfectionner leur  savoir-faire, de générer des bourses individuelles 

pour leurs futures installations et de mettre en place leurs propres projet professionnel.  



Le principe du parrainage de projets : 

L’association Yapadeproblem,  suite aux dons reçus en France, a décidé de mettre en place 

un système de parrainage de projets afin de rendre plus concret et pertinent le soutien financier que 

souhaitaient apporter certaines personnes afin de soutenir le centre de réinsertion 

socioprofessionnelle Manegba au Burkina Faso. Pour cela, cet été le conseil d’administration du 

centre a mis en place un catalogue de projets à financer pour le centre Manegba. Yapadeproblem 

s’engage,  après avoir reçu l’argent du projet, de l’envoyer à son partenaire l’A.S.E.P.T. qui s’engage 

lui-même à acheter ou mettre en place le projet. Suite à cela une photo et un rapport sur l’achat ou 

la mise en place du projet sera remis au parrain pour les projets à partir de 10 €.  

L’association Yapadeproblem étant reconnue  d’intérêt général, 66 % de la somme correspondant au 

parrainage de projet est déductible des impôts. L’association vous fera  parvenir un justificatif lors de 

l’année en cours. 

Dans le catalogue de projets, nous avons souhaité proposer des projets pour tous les budgets. 

Les projets à financer : 

Les  projets à financer une seule fois : 

- Construction de la porcherie : 

Utilité : La réinsertion professionnelle des enfants du centre Manegba est réalisée à travers 

différentes disciplines dont l’élevage qui est indispensable pour les futurs responsables de 

familles vivant en brousse. L’élevage permet aux enfants de développer leur capacité de 

patience, leur sens de la responsabilité, leurs prises d’initiatives voire leur sens de la stratégie. Il a 

été mis en place depuis l’ouverture du centre un élevage de poules, pintades, bœufs et moutons. 

Afin d’élargir les compétences des enfants, nous souhaitons créer  un élevage de porcs.  Cette 

nouvelle formation pour les enfants est très intéressante car il y a très peu de porcs dans le 

village de Moukouan. L’intérêt est également de créer un nouveau revenu pour le centre 

Manegba car il y a une forte demande sur les marchés et l’objectif global du centre est d’être un 

jour autosuffisant, cela s’inscrit donc dans un projet de développement. De plus,  les porcs 

engraissés pourront être mangés par une partie des enfants lors des repas du centre.  

Coût de la mise en place du projet : 549 € 

- Achat d’un réfrigérateur à gaz : 

Le centre Manegba a jusqu’à présent comme seul moyen de conservation de la nourriture le 

séchage. Afin de pouvoir conserver la nourriture dans de meilleures conditions hygiéniques et 

d’éviter le gaspillage, il est  indispensable à une structure accueillant des enfants de posséder un 

réfrigérateur. Le centre Manegba est alimenté en électricité via un système de panneaux 

photovoltaïques et n’est pas suffisamment puissant pour alimenter énergiquement un réfrigérateur 

électrique. C’est pour cela que la solution du réfrigérateur à gaz a été optée.  De plus, les  cuisinières 

doivent faire les courses tout les jours au marché qui se trouve à sept kilomètres du centre, cela 

représente beaucoup de temps pour elles passé loin du centre et elles ne peuvent pas acheter en 

grosses quantité et bénéficier de prix avantageux.  

Coût du réfrigérateur à gaz : 800 € 



Les achats qui peuvent être multipliés : 

Les  animaux :  

Utilité : l’expansion de l’élevage du centre qui sert de formation pour les enfants, de nourriture 

pour les repas et de revenus pour le centre car les animaux de l’élevage sont aussi revendu.  

- Achat d’un poussin : 2 € 

- Achat d’un pigeon : 1.50 € 

- Achat d’un canard : 7 .70 € 

- Achat d’un dindon : 23 € 

- Achat d’un œuf de pintade  pour le faire couver  par les poules : 1 € 

- Achat d’une vache et/ou son entretien pour  un an : La vache : 92 € et son entretien 

(nourriture et médicaments) pour un an : 70 €. 

- Achat d’un petit taureau et/ou son entretien  pour  huit mois :Le petit taureau 76 € et son 

entretien (nourriture et médicaments) pour 8 mois 50 €. 

- Achat de lapin  et sa nourriture pour un an : Le lapin 2.50 € et sa nourriture pour un an 40 € 

soit 42.50 € 

- Achat de pourceau  et/ou nourriture pour un an : Le porc 23 € et sa nourriture pour un an : 

165 € 

 

Matières premières pour l’apprentissage du métier : 

Utilité : Les enfants du centre sont formés à la couture et au tissage. Pour cela chaque atelier 

à besoin très régulièrement de matières premières comme du tissu et du fil à tisser. 

- Achat de fil pour la confection de cotonnades : 

Pour confectionner une cotonnade il faut 3.20 € de fil. 

- Achat de tissu pour la confection de vêtements : 

Un pagne est utile par exemple pour fabriquer une chemise ou une jupe. Un pagne coûte : 

3.50 €  



Mobilier manquant dans le centre : 

Utilité : Il manque du matériel dans le centre notamment lorsque les enfants mangent tous 

ensemble avec les salariés ou encore dans les ateliers. Les enfants utilisent pour s’assoir en 

dépannage des bidons en plastique ou des rondins de bois, pas toujours adaptés. Dans les 

ateliers et dans la classe  il n’y a pas de rangement fermé pour disposer le matériel, il prend 

donc la poussière.  

- Achat de table : 60 € 

- Achat de tabouret : 6.10 € 

- Achat d’une chaise : 18 € 

- Achat d’un banc: 9 € 

- Achat d’une armoire: 168 € 

 

Besoins divers : 

- Achat de tongs pour les enfants : 

Utilité : Les enfants du centre Manegba, au nombre de 22 actuellement, ont besoin très 

régulièrement de tongs qu’ils portent quotidiennement. 

Coût de l’achat : 22 x 0.76€ =16.72 € 

- Achat de chaussures fermées pour les enfants :  

Utilité : Les enfants ont besoin de chaussures fermées quand ils partent en ville, lors des travaux 

dans les champs et lorsqu’ils sont blessés aux pieds afin que leurs blessures ne s’infectent pas. 

Coût de l’achat : 22x 3.80 €= 83.60 € 

 

- Achat de tubes de dentifrices :  

Utilité : Les 22 enfants du centre se lavent les dents quotidiennement et ont besoin 

régulièrement de dentifrice. 

Coût de l’achat : 22 x 0.46 = 10.12 € 

 

- Achat de livres pour la classe : 

Utilité : Les enfants pour leurs cours scolaires quotidiens ont besoin régulièrement de livres pour 

étudier en classe. 

Coût de l’achat : Un livre scolaire de lecture coûte : 4 € le livre. Les autres livres scolaires coutent 

en moyenne : 7 € le livre. 

 

- Achat de livres pour la bibliothèque du centre : 



Utilité : Le centre Manegba a une bibliothèque afin de faire découvrir aux enfants le plaisir de la 

lecture et une ouverture sur le monde. Elle compte pour l’instant seulement une trentaine de 

livres. 

Coût de l’achat : Un livre (romans, album pour enfants, livre d’image,…) revient en moyenne à 6 € 

par livre. 



Parrainer un projet 

Merci de remplir ce bulletin et de le renvoyer avec un chèque à l’ordre de Yapadeproblem 

correspondant à la somme du projet que vous souhaitez parrainer. L’association, suite à 

cela, fera parvenir l’argent au centre Manegba qui vous fera passer un bilan et des photos du 

projet réalisé.  

 Rappel : 66% de la somme est déductible des impôts dans l’année qui suit. 

Je souhaite parrainer le projet intitulé : «__________________________» pour le centre 

Manegba. J’envoie donc par chèque à l’association Yapadeproblem la somme de ______€ 

correspondant à ce projet. 

 

Nom : ___________________________________________________ 

Prénom : _________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________________________ 

E-mail : __________________________________________________ 

 

Date : ___________________________________________________ 

Signature : 

 

 

 

Coordonnées de l’association Yapadeproblem : 

13, place Pasteur 

42600 Montbrison 

Tel : 06 77 78 72 12 

E-mail : yapadeproblem@yahoo.fr 

www.yapadeproblem.com 

 

 

 

Exemple de projets parrainé en 2009 : 

mailto:yapadeproblem@yahoo.fr
http://www.yapadeproblem.com/


 

Tipounet, l’âne 

  

 

Le clapier du centre Manegba 

 

 

Pénélope, la vache 

 

 


