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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION  

L'Association pour le Développement Intégral Humain Durable dans l’Intégrité (ADIHDI) a pour 

but de contribuer à améliorer les conditions de vie des populations pauvres et notamment des orphelins 

et enfants vulnérables au Burkina. 

L'association a été créée le 1er mars 2014 et a obtenu son récépissé de reconnaissance sous le 

N°2014/0552/MATS/SG/DGLP/DOSOC du 17/04/2014. Le siège de l’association est basé dans la 

commune rurale de Saaba, dans la province du Kadiogo, région du centre, au Burkina Faso. Elle est 

laïque, apolitique et à but non lucratif. 

La vision d'ADIHDI est celle d’une volonté engagée qui mobilise ses compétences pour développer 

des stratégies adaptées et ainsi faire face au défi de la vulnérabilité croissante des enfants de Saaba. 

Nous conjuguons nos forces et efforts pour l’amélioration des conditions socioéconomiques, 

nutritionnelles, psychologiques, sanitaires et scolaires de la population cible. En sommes, nous 

œuvrons pour l'épanouissement humain durable des orphelins et enfants vulnérables de Saaba.  

La mission d'ADIHDI est de développer les moyens mis à disposition des orphelins et enfants 

vulnérables de Saaba afin d'atteindre les objectifs de sa vision. Pour cela, l'association va développer 

des activités génératrices de revenus, rechercher des fonds et des dons en nature, elle va aussi œuvrer à 

nouer des partenariats techniques et financiers, elle va enfin travailler à renforcer les compétences de 

ses membres pour leur permettre d’œuvrer pour le bien être socio-économique des groupes vulnérables. 

Les stratégies d'intervention consistent à la prise en charge sanitaire, alimentaire, scolaire, 

psychologique et matérielle des orphelins et enfants vulnérables de Saaba,. L'association intervient 

aussi par des échanges, causeries, ateliers de sensibilisation et de concertation avec les bénéficiaires et 

leurs représentants. Elle accompagne l'orientation scolaire et professionnelle de ses bénéficiaires. Elle 

accompagne également des familles pour la création d'activités génératrices de revenus (AGR). Enfin, 

elle met en œuvre toutes les actions de plaidoyer nécessaires à la promotion de ses activités. 

Les partenaires d’ADIHDI 

 La mairie, le service de l’action sociale et de solidarité, les autorités coutumières de Saaba 

 La direction provinciale de l’action sociale et de solidarité du Kadiogo 

 Le Ministère de l’action sociale et de solidarité du Burkina Faso  

 La mairie de Komki-Ipala 

 L’Association PLAY and GIVE  

 Le centre SAFFORD au Burkina, 

 L’Association Arts Solidaires/Atelier Silmandé, 

 ABUDA : Association Burkina Découverte Action qui intervient sur le thème du VIH/Sida 

 ASOVDKI : Association pour la Survie des Orphelins et Veuves du département de Komki-Ipala 

 BEFORCE (Bureau d'Etude pour la formation, l'organisation, la Recherche, Conseils en Entreprise) 

 AJFAP 

 

1)     RENCONTRES STATUTAIRES TENUES EN 2015 

11/12 rencontres statutaires mensuelles du bureau exécutif tenues et 4 rencontres extraordinaires 

du bureau exécutif ont été tenues en 2015. 

Une assemblée générale annuelle devant être tenue en décembre 2015 est reportée pour début 

janvier 2016 suite à l’occupation de plusieurs membres d’ADIHDI dans l’organisation des 

élections présidentielles 2015 au Burkina. 
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2) CONSTRUCTION DU SIEGE    D’ADIHDI 

Les dépenses liées à la construction du siège, à la date du 30 juin 2015, se sont élevées à 

1.250.000FCFA soit 1905€. A partir de juin 2015, les travaux n’étaient pas terminés mais le 

bâtiment est utilisable alors ADIHDI a déménagé dans son nouveau siège. Toutes les activités 

d’ADIHDI y sont menées à partir de juin.  

L'implantation du bâtiment du siège a eu lieu le 14 janvier 2015 

 

3) ACTIVITES DE DEVELOPPEMENT ET D’EVEIL DES ENFANTS  

 Encadrement  des    enfants    par    les    monitrices    d’ADIHDI    pendant    les    jeudis    de    l’année   

 2015   

Initié en 2014, l’encadrement tous les jeudis se sont poursuivis au cours de l’année 2015.  

Résultat : au cours de l’année scolaire 2014-2015, deux bénéficiaires d’ADIHDI ont passé le 

diplôme de certificat d’étude primaire (CEP) avec un succès de 100%.  

En plus de l’encadrement scolaire, les enfants apprennent les chants, danses théâtre. ils sont initiés 

à la confection des objets d’art.      

Séance  de    confection    de    colliers  à base de    perle     Confection de sac en cuir  

 

 Dotation de lampes aux enfants pour la révision des leçons à la maison 
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Le 19/04/2015, remise    de    lampes    aux    enfants.   

Renée Laboureux et son épouse, un couple français a fait un don à ADIHDI de 60000f, ce qui a 

permis l'achat de 25 lampes à pile pour les enfants afin de leur permettre de réviser leurs leçons la 

nuit. Il faut noter que les enfants bénéficiaires d'ADIHDI sont issus des quartiers non lotis et des 

villages où il n'y a pas d'électricité.  

PLAY&GIVE, par son représentant a loué le geste du couple Laboureux et a demandé de leur 

transmettre sa reconnaissance.  

ADIHDI,  au    nom    de    tous    les    membres    et    parents    des    enfants,    adresse    ses   

 remerciements    au    couple    et    à    Frédéric    VIOLEAU    qui    a    été    à    la    base    de   

 ce contact.      

 

 Remise  de    frais    de    scolarité, de    fournitures    et    de    frais    d’assurance    santé   

 aux    enfants 

L'association Play & Give a encore donné du sourire aux enfants soutenus par ADIHDI dont le 

coût est de 545 000F CFA. Il s'agit de : 

 Prise en charge de 70% du coût total de la scolarité de 33 enfants scolarisés soit 

398.760FCFA. 

 Fournitures scolaires pour les enfants soit un coût total de 55.000FCFA.   

 Financement des mutuelles de santé pour 91.240FCFA 
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 Partenariat  de  l’Association    Arts    Solidaires/Atelier    Silmandé    avec    ADIHDI    

Le 14/09/15, l’Association Arts Solidaire/Atelier Silmandé dont l’initiateur est Patrick Kabré a 

donné du sourire aux enfants soutenus par ADIHDI et leurs parents en procédant à la remise de 

fournitures scolaires à 25 enfants du primaire pour la rentrée 2015-2016. Ce don a été très 

joyeusement accueilli par les parents. Le Représentant de son Excellence, le Chef de Saaba dans 

son intervention a remercié les donateurs et a noté l’importance du don qui contribuera à diminuer 

considérablement les charges scolaires que les familles bénéficiaires peinent à assurer. 

Etaient présents à cette de cérémonie : 

• 7 personnes composant la délégation de l’Association Arts Solidaire/Atelier Silmandé, 

• Le Représentant de son Excellence le Chef de Saaba. Il faut saluer l’engagement du Chef de Saaba 

dans l’accompagnement d’ADIHDI dans ses actions depuis sa création.  
• Les enfants et leurs parents                                                           
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 Repas  communautaire    du    19    juillet    2015    
Des moments chaleureux avec les enfants soutenus par ADIHDI.  

Au-delà de tout, cette cérémonie a servi de prétexte pour jeter ensemble, un regard rétrospectif sur 2014 et le 

1er semestre 2015. Il s’agit pour ADIHDI d’évaluer ses actions mises en œuvre dans le cadre de l’atteinte de 

nos objectifs.  

Play&Give, très engagé depuis la naissance de l'association n'a pas manqué de féliciter ADIHDI des résultats 

réalisés. Ce repas communautaire qui a été financé par Play&Give a réuni environ 160 personnes dont 100 

enfants. 

Ce fut une occasion de présenter le Centre Stafford, un nouveau partenaire d'ADIHDI. Le Directeur Exécutif du 

Centre Stafford, Mr BELEM a réaffirmé leur engagement à accompagner ADIHDI dans l'enteinte de ses 

objectifs. 

Tous nos remerciements sont adressés: aux membres de Play&Give, au Responsable du centre Stafford et son 

équipe, aux autorités coutumières et religieuses, à tous les invités présentes à cette cérémonie. 
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 Participation des enfants d'ADIHDI à la Kermesse de Play&Give  le 26  juillet  2015  à 

l’Espace Gambidi    
Les enfants ont pu exposer à cet évènement des sacs, des colliers à perle, des portes clés  et cela a 

rapporté une somme de  30 000FCFA  

 

 

 Découverte  du Moringa     
Dans  le    but    d’amener    les    enfants    à    connaître    le    Moringa    et    ses    vertus,    ils    ont    pu    planter    chacun    quelques   
 pieds  à    la    maison    qu’ils    entretiennent.         
L’enfant  qui   aura    bien    entretenu    ses    plants    recevra    un    cadeau  d’ADIHDI.        Ces    pieds    de   
 moringa    en    images    sont    ceux    plantés    au    centre    ADIHDI.     
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 Participation  à    la    conférence    de    l’Atelier    Silmandé/Patrick    Kabré   

 
Dans  le    cadre    du    partenariat    avec    l’association    de    Patrick    Kabré,    ADIHDI    a   été    convié    à   la    conférence    de     

presse  de    l’Atelier    Silmandé    pour    la    présentation    de    son    projet    "la    culture    pour    tous    ",    le    16    décembre     

2015.  Il    était    question    de    présenter    à travers   la    presse    nationale    et    internationale    l'importance    de    la   
 culture    dans    le    processus  de    développement.    Le    projet    est    soutenu    par    l’organisme    CKU    du    Danemark.     

Cinq (5)    enfants    d’ADIHDI    étaient    présents    pour    la    circonstance    au    GOETHE    INSTITUT.     

Merci  à    Patrick    Kabré    qui    a    encore    permis    à    beaucoup    de    personnes    d’ici    et    d’autres    horizons    de    connaitre   

 ADIHDI.    Merci    à    lui    aussi    pour    les    actions    de    l’Atelier    Silmandé    et    son    franc   

 engagement    pour    le    renforcement    de    ce    partenariat.     

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  
 
   

  

 
 

 Arbre  de    Noel    2015     
 

Cet évènement du  24 décembre a été réalisé afin de permettre aux  enfants  de Saaba de communier au 
tour d’un repas pour la fin de l’année 2015.  
Au cours cette cérémonie, plusieurs activités ont réalisées. Il s’agissait de :        

     

 Prestations    des    enfants    avec    l'Atelier    Silmandé/Patrick    Kabré    :    chants,    danses,   
 playbacks,    Djémbé     

 Une    séance    de sensibilisation sur la protection de l’environnement avec  l'agent des eaux  et forêts  à   
 l'endroit des  enfants.    

 Interventions    de    Play&Give,    de    l’Atelier    Silmandé,    du    Centre    STAFFORD,    du    Chef   
 coutumier    représentant    le    Chef    de    Saaba,    et    d’ADIHDI.     

 Partage    d’un    repas    communautaire    avec    120    enfants.    
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 Visites  à    domicile     

Au cours de l’année 2015, chaque enfant soutenu par ADIHDI a bénéficié d’une visite à domicile.  

Ça consiste à faire un constat périodique des conditions dans lesquelles vivent les enfants dans leurs 

familles, à entendre les parents ou tuteurs sur la santé, le comportement des enfants,  à comprendre 

certaines difficultés des enfants et de prodiguer des conseils, donner des informations sur un sujet 

précis, aider à trouver une solution à un problème, d’encourager l’enfant à bien étudier. Lors des 

visites, certains enfants ont bénéficié de petits cadeaux (savon, bonbons etc.) selon le degré de 

nécessité.  

 

Exemple : Visite  d’ADIHDI    à    Delphine   le    samedi    24/10/2015 au village  de    Tanlarghin.     

Delphine  a    11    ans,    sourde-muette,    elle    est    bénéficiaire    d’ADIHDI.  Son    papa    et    sa   

 marâtre    sont    à    Pélé,    un    village    situé    à    environ    50km    de    Saaba    où    ils   

 cultivent    un    champ.    Selon    sa    maman,    Delphine,    hormis    son    handicap,    n’est    pas   
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 malade.    Elle    l’aide    dans    ses    tâches    ménagères    et    au    champ.         

Cette  fillette    n’a    pas    eu    la    chance    d’aller    à    l’école    comme    ses    camarades    à   

 cause    de    son    handicap    et    aussi    parce    qu’il    n’existe    pas    un    centre    ou    une   

 école    spécialisée    dans    sa    localité.       

Il    n’existe    qu’un    centre    d’encadrement    d’enfants    sourds-muets    dans    la    commune   

 de    Saaba    mais    distant    de    15km    de    Tanlarghin, village    de    Delphine.         

Delphine et son grand père  Delphine et sa mère entrain de récolter 

     
 

     

4) DONS DE NOURRITURES A ADIHDI AU PROFIT DES ENFANTS ET LEURS FAMILLES  

 Partenariat  ADIHDI avec le   Centre  STAFFORD au Burkina  

 
Dons  de    20    cartons    de    riz    en    juillet    2015    pour    la    restauration    des    enfants    soutenus   

 par    ADIHDI.        Et    15    cartons    en    décembre    2015    pour    l’arbre    de    Noel    et    les    fêtes    de    fin   

 d’année    des    enfants.    Ces vivres ont permis un bon fonctionnement de la cantine au 

profit des enfants au cours de l’année 2015.  

     
 

     
 

     
 
 

 

 

 

 Don  d’aliments    du    Ministère    de    l’Action    Sociale    et    de    la    Solidarité    du    Burkina     
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Le  05/09/2015,    une    distribution    de    nourritures    (vivres)    aux    familles    des   

 enfants    soutenus    par    ADIHDI    a    eu    lieu  au    siège        de l’association.     

Il    s’agit    d’un    don    du    Ministère    de    l’Action    Sociale    et    de    la    Solidarité   

 Nationale    à travers sa direction provinciale à Ouagadougou au    profit    des    enfants   

 soutenus    par    ADIHDI    et    de    leurs    familles.    Ce    don    était    composé    de    10   

 sacs    de    maïs    (50kg)    et    2    sacs    de    riz    (30    kg)    qui    ont    été    répartis   

 entre    les    familles    afin    de    renforcer    l’apport    nutritionnel    pour    les    enfants.     
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5) AUTRES DONS 

 Don    de    moustiquaires    imprégnées    par    l'association    WATINOMA 

    

C'est  dans    le    cadre    d'un    nouveau    partenariat    avec    l'association    WATINOMA    qu'il    a    été   

 organisé,    ce    samedi    31    janvier    2015,    une    distribution    de    moustiquaires    aux    bénéficiaires   

 d'ADIHDI.        

70    personnes    dont    50    enfants,    8    femmes    enceintes,  8    femmes    allaitantes,   
 2    vieilles    femmes    et    2    hommes    ont    bénéficié    de    ce    don.    C'est    une   
 action    importante    pour    ADIHDI.    Le    représentant    de    WATINOMA    a    promis    le   
 renforcement    de    ce    partenariat    par    d'autres    actions    possibles.         

 

 

 

     

 Don  d’un    appareil    photo     

 

 A    la    date    du    6    juillet    2015,    ADIHDI    lançait   

 un    SOS    à    vos    bonnes    volontés    sollicitant    un   

 appareil    photo    dans    le    cadre    de    ses    activités.   

 Nous    vous    informons    que    cette    difficulté    a   

 été    résolue,    le    27    août    2015,    grâce    au    don   

 de    Maïmouna    Bamouni-‐ Noma,  Présidente    de   

 l’association    Play    and    Give.    Merci    beaucoup à 

 tous   les    membres    de    Play&Give.  
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 Don  de    vêtements    de    Play&Give     

 

L'association  Play&Give    a    donné    encore    du    sourire    aux    bénéficiaires    d’Adihdi.     

Les  enfants    soutenus    par    l’association    ont    bénéficié    de    vêtements    offerts    par   

 notre    partenaire    Play&Give.    Composés    essentiellement    de    vêtements    femmes,    ces   

 habits    ont    été    conditionnés    par    lot    et    chaque    enfant    a    obtenu    un    lot.    Ces   

 beaux    vêtements    ont    fait    la    fierté    des    filles    d'ADIHDI,    de    leurs    mères  et  de   

 leurs  sœurs.   

 
 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 Don de Pasteur Marc ILBOUDO : Un carton de savon  

Ce don a servi à la pratique des thèmes développés par les monitrices sur l’hygiène corporelle à 

l’endroit des enfants. Chaque enfant a bénéficié d’un bidon de savon liquide à utiliser à la maison.  

 

 

 

 

 

 

 

Lavage de main 
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6) VISITES REÇUES PAR ADIHDI 

Au cours de l’année a reçu plusieurs visites dont la plupart avait pour objectif de découvrir les 

activités d’ADIHDI. 

 

 

 

 Visite  la    famille    Van    Helden    des    Pays-‐Bas    à    ADIHDI         

Le    samedi    19/07/2015,    ADIHDI    a    reçu    la    visite    d'une    famille  des    Pays-‐Bas,   

 la    famille    Van    Helden.   Cette  famille    a    pu    découvrir    ADIHDI    et    ses    actions.   

 Elle    n'a    pas    manqué    de    chercher    à    toucher    du    doigt    les    difficultés    de   

 l'association.         

 

Les  enfants   leur ont    émerveillé    par    les    prestations    en    chants,  récitations    et    théâtre.   

  

 

   

  
 
     
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
 
 

 

7) RAPPORT MORAL  

Ordre 

de 

priorité 

Objectifs pour 

l’année 2015 

 

Résultats 

atteints en 2015 

Niveau 

atteint 

en 2015  

Observations 

1 

Construire le siège 

d’ADIHDI afin de 

finir avec le 

payement des frais 

de loyer 

 

La maison 

construite en 

ciment, les murs 

en banco, les 

ouvertures fixées.  

Moyen 

Toutes les activités se mènent 

au sein de ce nouveau local  

Il reste quelques travaux de 

finition à faire : le crépissage, 

peinture, 

Il reste aussi à tôler la 

maisonnette du gardien 

2 

Poursuivre la 

recherche de 

nouveaux 

partenariats et 

consolider les 

Nouveaux 

partenariats en 

2015:  

- Le Centre 

STAFFORD, 

Moyen 

Centre STAFFORD : don de 

vivres (riz) 

Atelier Silmandé : fournitures 

scolaires, atelier réalisé à 

ADIHDI pour les enfants. 
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partenariats déjà 

acquis, 

 

- Atelier Silmandé,  

-  

Les partenariats déjà acquis ont 

été consolidés 

 

Les recherches de partenariats 

se sont poursuivies en 2015 à 

travers l’internet, par téléphone, 

par des rencontres physiques, et 

aussi par recommandation 

3 

Mobiliser un budget 

de 4000 000FCFA 

en 2015 dont 70% 

de subventions  

 

Le budget est 

passé de 

1.333.850FCFA 

en 2014 à 

2.642.000FCFA 

en 2015 

Faible 

42% du budget 2015 

représentent des subventions. 

La plus grande partie du budget 

représente d’apport propre de 

l’association qui est de 58%  

4 

Acquérir une moto 

pour les activités 

d’ADIHDI 

Inexistence de 

moto 

 
Faible 

La structure  n’ayant pas de 

moyen de déplacement ADIHDI 

n’arrive pas à assurer un bon 

suivi des enfants à l’école, à 

domicile ou en cas de maladie à 

l’hôpital.  

5 

Equiper le siège en 

matériel de bureau 

Existence de 4 

bancs pour les 

enfants, un 

bureau et 2 

chaises en bois, 4 

chaises en 

plastique 

Faible 

- Insuffisance de bancs  

- Manque de tableaux pour 

l’encadrement des enfants, 

- Inexistence de lumière au 

siège pour la révision des 

enfants qui résident non loin 

du siège, 

- Inexistence de matériel de 

jeux pour les enfants,  

6 

Développer une 

activité qui puisse 

générer des revenus 

pouvant financer le 

fonctionnement 

d’ADIHDI et par 

conséquent créer 

des emplois pour les 

jeunes et les 

femmes 

 

Aucun 

financement 

acquis pour le 

développement 

d’une AGR 

Faible 

Un projet de boulangerie 

artisanale rédigé et nous 

sommes à la recherche des 

fonds  

7 

Assurer les frais de 

scolarité et les 

fournitures scolaires 

des enfants 

scolarisés soutenus 

par ADIHDI  

Les frais de 

scolarité de 31 

enfants ont été 

payés et ils ont 

bénéficié assez de 

fournitures 

scolaires 

Moyens 

Les 6 enfants sourds-muets ne 

sont pas scolarisés par manque 

d’école adaptée à proximité de 

leur lieu de résidence  

8 

Renouveler les 

cotisations des 

enfants à la 

mutuelle de santé 

pour la prise en 

charge sanitaire en 

Les cotisations 

des 38 enfants 

soutenus par 

ADIHDI sont 

renouvelées pour 

la période de 

Elevé 

Les cotisations à la mutuelle de 

santé sont financées par 

l’association Play and Give 
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Je suis IMA Kassoum, papa d’IMA Sabane : depuis l’admission de mon enfant à ADIHDI, je trouve 

qu’il est  plus éveillé et ses résultats scolaires s’améliorent. ET la prise en charge de frais scolaires et 

des soins de santé en cas de maladie m’a permis de faire une petite économie que j’ai utilisée dans 

les dépenses quotidiennes du ménages.  Je souhaite l’avancement des activités d’ADIHDI 

 

 

cas de maladie 

 

2016 

9 

Développer des 

activités de 

sensibilisations à 

l’endroit des 

populations de la 

commune de Saaba 

Deux causeries 

seulement ont été 

réalisées  

Faible 

Deux causeries seulement ont 

été réalisées au profit des 

parents d’enfants sur les 

thèmes : 

-rôle d’un citoyen pour la paix 

pendant les élections, 

-Les conséquences de l’excision  

10 

Suivre les activités, 

élaborer et diffuser 

les rapports 

d’activités et 

financiers aux 

différents 

partenaires   

• Une visite à 

domicile réalisée 

à l’endroit des 

enfants, 

  

• Un questionnaire 

administré à 

chaque enfant 

bénéficiaire 

d’ADIHDI et une 

personne de sa 

famille par 

l’association Play 

and Give, 

 

• Un rapport de 

don en vivres 

élaboré et 

transmis au 

Centre 

STAFFORD,  

 

• Le rapport 

d’activités et 

financier annuel 

2015 d’ADIHDI 

Moyen 

Il est à noter que le manque de 

moyen de déplacement et 

budget de fonctionnement a 

joué négativement sur la 

capacité d’ADIHDI de mettre 

en œuvre des objectifs prévus 

pour l’année 2015.  

Les recherches des fonds pour 

le fonctionnement et 

l’acquisition de moto restent des 

axes prioritaires du plan 

d’action 2016. 

  

 

8) RECUEIL DE TEMOIGNAGES DES BENEFICIAIRES: 
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9) ACQUIS, DIFFICULTES RENCONTREES, PERSPECTIVES, SUGGESTIONS 

 Acquis 2015 

 Construction du siège d’ADIHDI, 

 La consolidation des partenariats déjà acquis et la conclusion de nouveaux partenariats, 

 Les enfants pris en charge par ADIHDI ne sont plus chassés des classes pour impayés et les 

parents sont soulagés du poids de paiement des frais de scolarité des enfants, 

 Les longues absences en classes à cause de maladie sont considérablement réduites grâce  à 

la prise en charge sanitaire par l’inscription des enfants à la mutuelle de santé. En cas de 

maladie, l’enfant est précocement conduit dans un centre de santé avec son carnet 

d’adhésion et il est pris en charge sur place,  

 Avec l’encadrement reçu à ADIHDI, le comportement de certains enfants ont changé 

positivement. Les parents en témoignent.  

 Le suivi des activités d’ADIHDI par un grand public à travers sa page facebook, son compte 

tweeter et son site web. www.adihdi-bf.onlc.be 

   Disponibilité et engagement des membres d’ADIHDI et monitrices bénévoles  

 Tenue régulière des réunions mensuelles statutaires 

 Transmission des rapports dans les délais recommandés par les partenaires 

 Bonne implication des cibles et l’adhésion de la population à l’action d’ADIHDI 

 

 

Je m’appelle SAWADOGO Agnès, mère de ILY Alain, je suis veuve. Je fais la lessive dans les 

familles pour avoir de quoi m’occuper de mes deux enfants. ADIHDI m’a beaucoup aidé. 

L’enfant était  insupportable mais depuis qu’il fréquente ADIHDI, il a beaucoup changé. Je 

puis vous dire que la prise en charge scolaire et  sanitaire que l’enfant bénéficie à ADIHDI 

m’a permis de faire une économie, ce qui a contribué à payer la scolarité de sa sœur qui 

est en classe de 4ème.  

http://www.adihdi-bf.onlc.be/
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 Difficultés rencontrées 

 Manque de budget de fonctionnement, 

 Manque de moyen de déplacement dans le cadre des activités d’ADIHDI,  

 Insuffisance de financement pour une prise en charge efficace des enfants en situation de 

vulnérabilité et leurs familles, 

 Absence totale de financement pour la mise en œuvre des activités d’IEC/CCC à l’endroit 

des populations,  

 Insuffisance de formations pour les monitrices et membres de l’association 

 

 Décès de OUEDRAOGO Salif 

Au cours de l’année 2015, ADIHDI a été secoué 

par le décès accidentel   de   l’enfant sourd-muet 

 OUEDRAOGO    Salif,   bénéficiaire 

d’ADIHDI survenu le 03    juin.  Cause    de   

 sa    mort    :    il    est    entré    dans    un   

 véhicule    qui    était    en    panne    dont    les   

 portes    n’étaient    pas    condamnés,    puis   

 s’est    enfermé    et    comme    les    vitres    du   

 véhicule    n’étaient    pas    descendues,    et    ne    pouvant    plus    ouvrir    il    s'est   

 asphyxié.    Cet    enfant      avait    perdu    son    père    le    9    avril    2015 

     Perspectives  

• Travailler à mettre en place des activités génératrices de revenus pouvant financer le 

fonctionnement d’ADIHDI et une partie de prise en charge des enfants, 

• Renforcer la prise en charge des enfants déjà enregistrés et soutenus par ADIHDI, 

• Renforcer le siège en équipements et en matériel d’encadrement des enfants,  

• Acquérir du matériel d’animation pour les sensibilisations,  

• Former les monitrices et les membres d’ADIHDI pour une bonne atteinte aux objectifs 

fixés,  

• Renforcer les sensibilisations sur plusieurs thèmes dont la Santé de la reproduction, de la 

mère et de l’enfant, 

• Faire connaitre d’avantage ADIHDI par les ministères, les directions et structures 

déconcentrées de l’Etat et les Ambassades, 

• Renforcer et diversifier les stratégies de recherche de financements, 
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• Mettre en place un volet Education, de formation des enfants souffrant d’handicap 

sensoriel (sourd-muet, aveugle). 

•  Ouverture d’un centre d’alphabétisation au profit des femmes en 2016. 

• Organiser des évènements pour mobilier les fonds afin de renforcer les actions entamées. 

 

 Suggestions 

Compte tenu des résultats acceptables escomptés de la création d’ADIHDI jusqu’à la fin de 2015, 

l’association tient à consolider ses acquis et initier d’autres activités pour le bien être de la 

population cible. Ainsi, trouver des solutions à certaines difficultés rencontrés sont nécessaires et 

incontournables pour la survie de l’association et enfin pour une meilleure atteinte des objectifs 

d’ADIHDI. Il s’agit : 

• Le financement d’un projet d’activités génératrices de revenus, 

• L’acquisition d’une moto, 

• L’acquisition de matériel d’encadrement des enfants, de matériel d’équipement du siège 

et matériel d’animation 

• L’augmentation du budget de prise en charge des enfants,  

• La formation des monitrices et des membres, 

• Délimitation du terrain d’ADIHDI à Komki-Ipala 

 

10) BILAN FINANCIER 

Rapport Financier 2015-ADIHDI  

     

Recettes Montant 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dépenses Montant 

Cotisations des membres 1 496 500 construction du siège ADIHDI 1 250 000 

Financement de Play and Give 645 000 Frais d'administration 40 000 

Don de fournitures scolaires 

Atelier Silmandé 65 000 Carburant 80 000 

Don du couple Laboureux  125 000 Communications 42 000 

Famille Van Helden  30 000 Frais d'impression 43 500 

Don Frédéric Violeau 185 500 Frais de scolarité 408 760 

Don alimentaire  60 000 Mutuelle de santé 91 240 

Vente des objets fabriqués par les 

enfants 35 000 Locations matériels 60 000 

    Fournitures scolaires 120 000 

    

Prise en charge d’un enseignant pour 

les cours d'appui scolaire à 3 enfants 

de CM2 65 000 

    

Achats des évènements (Repas 

communautaire, Arbre de Noel 2015)  220 000 

    Achats des condiments pour la cantine  120 500 

    Frais de transport enfants 6 000 
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    Frais de transport dons de vivres 30 000 

    
Solde à reporter (don couple 

LABOUREUX) 65 000 

Total en FCFA 2 642 000 Total en FCFA 2 642 000 

Total en euros 4 028€ Total en euros 4 028€ 

     

Subventions 1 110 500  42%  

Apport propre 1 531 500  58%  

 

11) CONCLUSION 

En somme les activités se sont bien déroulées en 2015 malgré toutes les difficultés rencontrées. On 

constate une amélioration des résultats qui est aussi liée à une légère augmentation du budget par 

rapport à celui de 2014. 

Tous nos sincères remerciements sont adressés à toute personne physique ou morale qui a contribué 

par son apport financier, matériel, technique ou d’une autre manière à l’atteinte de ces résultats 

2015. 


