Association Têeb Manegda
«Ce que l’homme fait avec conviction
verra son engagement aboutir»

Présentation du projet 2015-2017
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INTRODUCTION
Partenariat ATM-JATUR-IAS
Association ATM
ATM, Association Têeb Manegda en Morée signifie “ce que l’homme fait avec conviction verra son
engagement réalisé. ”
ATM réunit depuis plus de 20 ans une trentaine de bénévoles dont l’objectif est de s’engager pour
apporter leur soutien à la population de leur région.
Depuis le 24 juin 2014, ATM prend une nouvelle dimension en recevant la reconnaissance officielle
de l’Etat burkinabè par le ministre de l’Administration Territoriale et de la Sécurité.
Une reconnaissance qui permet à l’ATM d’agir sur l’ensemble du territoire du Burkina Faso dans le
cadre de projets de développements plus ambitieux.

Association JATUR
JATUR, Jeunes Associés Temporairement à une Région a été fondée en 1984.
Comme son nom l’indique, le but de JATUR est de permettre à ses membres de s’associer
ponctuellement à des projets de développement dans une région du monde. Son objectif principal
est éducatif et solidaire.
Depuis près de 30 ans, JATUR soutient des projets dans le monde et organise des voyages avec des
jeunes.
Ces séjours permettent de sensibiliser les jeunes aux difficultés qui touchent une région dans le
monde. En s’impliquant dans la réalisation pour trouver des solutions, les jeunes sont amenés à
s’interroger sur leurs propres conditions de vie et la nécessité de l’engagement citoyen.
En résumé, JATUR, en collaboration avec des associations locales, crée les conditions cadres pour
permettre la réalisation de projets de développement, accompagne et participe activement à ces
projets sur place en organisant des séjours éducatifs et solidaires.
JATUR est générateur de rencontres et transforme chacun de ces séjours en une importante aventure
humaine afin que les actions solidaires subsistent au-delà de ses projets.

Association IAS
L'Association IAS Ingénieurs & Architectes Solidaires rassemblent des ingénieur(e)s, des architectes,
des étudiant(e)s et d'autres personnes s'intéressant aux technologies alternatives, douces,
appropriées, avancées, qui pensent que l'ensemble des habitants du Globe doivent pouvoir
bénéficier du progrès technique et s'approprier ces technologies, et qui désirent mettre à disposition
des populations du Sud leur énergie et leur savoir-faire dans le but de réduire les inégalités.
Les membres de l'Association travaillent bénévolement dans un esprit interdisciplinaire, pour :
 concevoir et développer des nouvelles techniques et nouvelles applications adaptées aux pays
en voie de développement ;
 collaborer avec d'autres associations similaires ;
 sensibiliser les étudiants et diplômés aux problèmes de développement et aux technologies
appropriées, en particulier dans le domaine de l'habitat, de l'énergie et de l'eau.
Pour plus d’information : www.ias-ch.org
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Historique
Le partenariat ATM-JATUR et la collaboration avec l’association IAS permet de soutenir un projet
d’envergure au Burkina-Faso.
Ce projet et ce partenariat ont une signification toute particulière puisque l’Association ATM est née
d’un voyage solidaire organisé par JATUR au Burkina Faso en 1987. C’est à cette époque qu’un
étudiant genevois du CO du Renard à Genève rencontre un Burkinabè du même âge. 30 ans plus tard,
un réel projet de développement se concrétise.

LE PROJET
Le projet ATM-JATUR en collaboration avec l’Association IAS se déroulera sur 3 ans (2015-2017).
L’objectif du projet consiste à créer le CASE (Centre Artisanal, Social et Educatif), unique en son genre
au Burkina Faso.
A terme, le CASE, soutenu dans sa phase initiale de construction par diverses sources financières
privées et publiques, deviendra :
- Un centre de formation professionnelle local,
- Un centre régional de production et de prestations de services,
- Un centre d’accueil et de stages destinés à des jeunes en quête d’expériences humaines et
solidaires
Un projet de même ampleur a déjà été finalisé avec succès au Kenya par l’Association Solferino à
Genève dans le cadre du projet “Rafiki”. C’est précisément sur ce modèle qu’ATM-JATUR s’inspire
dans l’optique de leur collaboration sur ce projet. Pour plus d’information : www.solferino.ch

Lieu – Site de construction
Lieu de construction du CASE : Village de Koankin (Bazega Centre-Sud)
Situé en périphérie de la commune urbaine de Kombissiri (15 km), à 55 km au sud de la capitale
Ouagadougou.
La Commune de Kombissiri compte 67’964 habitants (recensement 2006) répartis dans 11’121
ménages, ce qui correspond à une moyenne de 6 habitants par ménage. La population a augmenté
de 9’530 habitants entre 1996 et 2006, soit un accroissement global de 16 %. Selon les prévisions, la
commune de Kombissiri devrait atteindre une population de 76’660 habitants en 2015.
57 villages sont rattachés à cette commune.

Le terrain
Un point fondamental pour le démarrage de ce projet, le terrain est propriété de l’Association ATM
Burkina-Faso. Il est constructible et sa superficie est de 50’000m2.
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PREMIERE PHASE DU PROJET
A) Plans et Perspective du site ATM-JATUR
Les relevés topographiques sont en cours de réalisation.
Les plans du site et des constructions seront établis dans le courant du mois de mars 2015.
Durant cette année les objectifs sont :






Alimentation en électricité du site
Construction d’un château d’eau solaire
Construction du premier bâtiment, la maison du gardien
Installation d’une salle informatique au siège de ATM à Kombissiri
Constructions d’aires de jeux

B) Réalisation d’un château d’eau solaire en partenariat avec IAS

Château d’eau solaire d’une contenance de
25’000 litres qui sera construit cet été en
partenariat avec
Ingénieurs et Architectes
Solidaires.
Devis : 46'700.-frs
Il permettra d’alimenter en eau potable plus de
10'000 personnes
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Projets, Travaux et Budgets
Phase 1 : 2015
Frais de dossier
Frais de déplacement
Relevés topographiques, bornages et préparation du terrain :
Construction du bâtiment du gardien
Forage et construction d’un château d’eau solaire
Raccordement électrique du site
Installation d’une salle informatique au siège de Kombissiri
Installations sportives (aire de jeu, terrain de foot, basket)

3'000.2'000.3'000.4'000.46'700.25'000.2'500.10'000.-

Coût total des projets 2015 : 96'200.- frs

Récolte de matériel
(Acheminé dans les bagages du groupe au mois de juillet)










20 ordinateurs portables
Imprimante
Beamer
Chaîne Hi-fi
Habits
Jouets
Tenues sportives
Matériel de bureau
Matériel scolaire (crayons, stylos, papiers)

Phase 2 : 2016
Construction de 4 bâtiments:







Construction des infrastructures sanitaires
Création de l’espace horticulture
Atelier Bois avec équipement
1 salle informatique avec équipement
1 atelier de couture avec équipement
Bibliothèque et salle de meeting principale

Récolte de matériel






Habits
Tenues sportives
Jouets
Matériel de bureau
Matériel scolaire (crayons, stylos, papiers)

Coût estimé : 120'000.-frs
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Phase 3 : 2017





Construction d’un atelier de soudure, maçonnerie, plomberie
Construction d’une cantine
Centre d’apiculture, poulailler et élevage
Construction d’une ferme solaire à poissons

2017 – Récolte de matériel







Habits
Tenues sportives
Jouets
Matériel de bureau
Matériel scolaire (crayons, stylos, papiers)
Etc.

Coût estimé : 120'000.-frs

Coût total du projet
 Phase 1 : 2015 CHF
 Phase 2 : 2016 estimé à
 Phase 3 : 2017 estimé à

96’200.-frs
120’000.-frs
120’000.-frs

Coût total 336'200.-frs

SOUTIEN ET DONS
L’ensemble du projet sera naturellement suivi, coordonné et contrôlé par les membres de
l’association ATM au Burkina Faso et par l’association JATUR à Genève.
Chaque année, le projet sera accompagné par un ou plusieurs voyages sur place organisés par
JATUR.
Chaque sponsor recevra un bilan financier détaillé du projet. Des conférences-témoignages seront
organisées à Genève et l’ensemble des membres JATUR ainsi que les personnes physiques ou
morales engagées dans ce projet seront naturellement invités à ces présentations pour connaître
l’évolution des réalisations
L’association JATUR se charge de l’organisation administrative et financière du projet. Elle se charge
également du pilotage des travaux et de l’organisation des voyages solidaires.
L’association ATM coordonne le projet au niveau local. ATM se charge du suivi des travaux ainsi que
de la promotion du projet avec l’Etat et les différents ministères du Burkina-Faso afin d’assurer le
financement du budget de fonctionnement.
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Soutiens financiers
 Le soutien financier est fondamental pour tout engagement solidaire. En tant que donateur
vous soutenez une action de grande ampleur.
 A votre demande, une attestation de don vous sera remise par l’association JATUR. Tous les
donateurs seront mentionnés dans la comptabilité annuelle de JATUR
 Vous serez invités aux différentes conférences et vous recevrez un relevé des dépenses et un
état de l’avancement du projet.

Soutien matériel
Comme mentionné dans ce dossier, les besoins en matériel sont importants.
Chaque voyage solidaire permettra d’acheminer du matériel jusqu’au Burkina-Faso.
Vous pouvez soutenir notre projet en fournissant le matériel suivant :










20 ordinateurs portables
Imprimante
Beamer
Chaîne Hi-fi
Habits
Jouets
Tenues sportives
Matériel de bureau
Matériel scolaire (crayons, stylos, papiers)

Il vous suffit de nous contacter et nous viendrons le chercher.

Soutien sur place
Votre société est active dans un des domaines utiles à la construction de notre projet :








Architecture
Métiers du bâtiment
Horticulture
Informatique
Couture
Santé
Social

Vous aimeriez vivre ou faire vivre une expérience professionnelle et humaine inoubliable à un
membre de votre société, un membre de votre famille ou une connaissance ? Il vous suffit de nous
contacter.

VOYAGES SOLIDAIRES JATUR
En tant que partenaire-donateur de notre projet, vous bénéficiez d’un accès prioritaire à nos voyages
solidaires. Vos demandes d’inscription à un voyage solidaire au Burkina-Faso seront traitées en
priorité, qu’il s’agisse d’une demande en tant que jeune voyageur ou en tant qu’accompagnateur.
En cas d’intérêt, veuillez compléter le formulaire en annexe
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NOS COORDONNEES

Association JATUR
Maison des Associations
Rue des Savoises 15
1205 Genève

Mail : info@jatur.ch
Président:

Raouf Sana

078 384 57 26 raouf.sana@edu.ge.ch

Responsable du projet :

Daniel Ribbi

079 607 76 30 d.ribbi@vtxnet.ch

Post Finance - IBAN JATUR
CH04 0900 0000 1711 8965 1
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Préinscription Voyage Burkina Eté 2015
(24 juin au 15 juillet)

Nom :

_____________________________________

Prénom :

_____________________________________

Date de naissance :

_____________________________________

Nationalité :

_____________________________________

Ecole/entreprise :

_____________________________________

Classe et option :

_____________________________________

Adresse :

_____________________________________
_____________________________________

Email :

_____________________________________

Téléphone :

_____________________________________

Date : ____________________

Signature :________________
Répondant légal si mineur

Merci d’adresser à JATUR votre préinscription avec
une lettre de motivation et deux photographies format passeport.
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