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le Burkina Faso 
Le Burkina Faso est un pays d'Afrique de l'Ouest sans 

accès à la mer. Il est entouré du Mali au Nord, du 

Niger, du Bénin, du Togo, du Ghana et de la Côte 

d'Ivoire.  

Le Burkina Faso littéralement "le pays des hommes 

intègres" s’étend sur 274000 km² et compte 14 

millions d'habitants. 

 Il est un des pays les plus pauvres d'Afrique. 

81% de la population vit avec 

moins de 2€ par jour. 

Taux de mortalité infantile : 

106,92%0, pour 4%0 en 

France. 

Le foyer KAMZAKA (enfants de la rue) à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso 



le projet 
En août 2011, 8 enfants et 2 responsables du foyer KAMZAKA à Ouagadougou, 

sont venus passer 3 semaines, en France, au "Village des Copains du Monde" du 

Secours Populaire Français, à Gravelines, puis à Paris.  
 

Ainsi, le projet que nous souhaitons mener s'inscrit dans la continuité de cet 

événement. En effet, les responsables du Foyer KAMZAKA et de l'association 

"Enfance en péril" nous ont fait savoir qu'il leur manquait du matériel 

informatique, afin, entre autre, de garder le contact et échanger avec l'ensemble 

des jeunes rencontrés durant le séjour. 
 

De plus, nous souhaiterions que 4 jeunes nordistes et 2 adultes bénéficiant du 

RSA, ayant rencontrés les burkinabé au "Village des Copains du Monde", au mois 

d'août dernier, puissent se rendre au Burkina Faso pour mener à bien le projet. 

 L'équipement d'une salle en informatique, pour 

répondre à aux besoins exprimés : 

 Permettre à 2, 3, ou 4 jeunes âgés entre 16 et 24 
ans et ayant œuvrer de manière dynamique lors 
de différentes initiatives menées pour le projet, 
de passer quelques jours au Burkina Faso, de 
découvrir un pays d'Afrique, pour quelques uns de 
revoir, dans un tout autre contexte, leurs amis du 
Foyer Kamzaka de Ouagadougou et bien 
évidemment de participer à une mission de 
solidarité internationale. 

les objectifs sont multiples : 
là bas ici 

 Permettre à 2 adultes, bénéficiaires du RSA et 
membres actifs du Secours Populaire, de 
participer à une mission de solidarité 
internationale, de prendre l'avion pour la 
première fois, de découvrir un pays d'Afrique, une 
autre façon de vivre et de réaliser un rêve : 
voyager ! Ce qui semblait jusque là impossible 
pour eux ! De plus, une de ces 2 personnes a 
participé au Village des Copains du Monde avec la 
délégation burkinabé. Ils participeront à 
l'organisation d'initiatives pour récolter des fonds, 
pour le projet. 

 Permettre à 50 bénévoles du comité de 
Valenciennes, de s'engager, de s'investir dans une 
actions de solidarité internationale, de les 
sensibiliser à la pauvreté en Afrique, à la culture, 
au mode de vie des burkinabé. 

 Accueillir leurs amis français dans leur foyer. 
Recevoir une initiation à l'informatique et 
internet, par les jeunes français. 

 avoir accès à internet, et donc à une multitude 
d'informations dans absolument tous les domaines. 
Cela permettra également aux jeunes de 
correspondre avec leurs amis, des 4 coins du monde, 
rencontrés en France et d'avoir une ouverture sur le 
monde. 

 acquérir des connaissances en informatique , ce qui 
sera un atout considérable dans leur scolarité, et par 
la suite pour leur embauche et leur profession.  

 créer une activité génératrice de revenus en ouvrant 
la salle informatique aux habitants du quartier, 
moyennant une petite participation financière. Ils 
apprendront par la même occasion à gérer de 
l'argent. 

 Obtenir de l'électricité naturellement par le biais de 
panneaux solaires. 



Nos actions au Burkina Faso depuis 2007 

AMÉNAGEMENT D'UNE BLANCHISSERIE  
OUAGADOUGOU - 2007 

REMISE DE FOURNITURES SCOLAIRES 
 MÉGUET - 2010 

REMISE DE MATERIEL SPORTIF 
Equipement complet pour  

5 équipes de football 
MÉGUET - 2010 

REMISE DE MATERIEL DE LOISIRS 
Baby foot, Jeux de dames, fléchettes….. 

MÉGUET - 2010 

FINANCEMENT DE L'ARBRE DE NOËL 
MÉGUET - 2010 

FINANCEMENT DE L'ARBRE DE NOËL 
ORPHELINAT À OUAGADOUGOU - 2010 

REMISE DE VÊTEMENTS, JEUX ETC... 
FOYER KAMZAKA À OUAGADOUGOU - 2011 

APPORT DE LAIT EN POUDRE, RIZ, MIL, SAVONS, JOUETS ET VÊTEMENTS  
ORPHELINAT "HÔTEL MATERNEL" À OUAGADOUGOU - 2011 

VENUE EN FRANCE DE LA DELEGATION BURKINABÉ, DU FOYER KAMZAKA 
 LILLE, BERCK SUR MER ET GRAVELINES - 2011 



Nous recherchons des partenaires 
pour que ce projet 
puisse voir le jour. 

Plus nous récolterons des fonds, plus le projet prendra de l'ampleur. Pourquoi pas 
envisager  
 la construction d'une salle uniquement réservée à l'informatique, un vrai "Cyber 

Centre". 
 Faire en sorte que davantage de bénéficiaires de la solidarité en France ou des 

jeunes bénévoles, engagés au sein du Secours Populaire, puissent faire partie de ce 
voyage hors du commun et pleinement enrichissant. 

AVEC LA DÉDUCTION FISCALE : 

UN DON DE 1 000€ NE COÛTE EN RÉALITÉ QUE 400€ ! 

Vos versements au titre du mécénat ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu ou les sociétés égale 

à 60% de leur montant, dans la limite de 5%o de votre chiffre d'affaires HT. Au-delà de ce plafond ou en cas 

de déficit, report possible sur les 5 exercices suivants. 

Projet suivi par  
Fabien BOSCHETTI - Comité de Valenciennes  – tél : 06.81.27.50.16 

secourspopulaire.valenciennes@laposte.net 

www.secourspopulairevalenciennes.fr 
 


