Mission 11
Suivi des projets en cours
Mise en place suivi comptable
Rationalisation banques
Parrainages
Du 25 mai 2011 au 06 juin 2011 JP BIGAN et R PERRIN

Contrôle de l’utilisation des WC secs
WC sec installé chez Hamidou
(chef de l’Union). Ce WC est utilisé régulièrement mais les enfants
n’y ont pas accès car l’utilisation
est délicate pour eux.

Les excréments solides, recouverts de cendres de bois, descendent dans
une cavité sous le WC. (ici à gauche). Quand la cavité de gauche est pleine,
le trou supérieur est scellé, le trou de droite descellé pour mise en service. La cavité est vidée par l’extérieur et son contenu rejoint la fosse fumière de la concession.
L’intérieur du WC

Les urines sont stockées séparément dans des bidons qui sont vidés
régulièrement.

Mise en place du « contrôle de gestion »

Formation d’HAMADO à
l’utilisation d’un nouveau
PC Portable offert par
une adhérente.

L’association a deux comptes bancaires en Afrique:


Ecobank à Ouagadougou, avec liaison internet permettant de
contrôler à distance la situation du compte.



Caisse populaire de Zitenga: cc permettant à notre correspondant
de ne pas conserver trop d’espèces sur lui.



Le trésorier suit les flux à travers une « caisse gérée par Hamado » contituée du cc de Zitenga et des espèces en sa possession. Le
solde de cette caisse apparaît dan le tableau de reporting mensuel.

Contrôle des dépenses: un tableau Excel à 12 feuilles (une par mois) a
été installé sur le PC. Hamado doit envoyer par mail, avant le 10 de chaque mois, l’état détaillé des dépenses, du mois précédent, avec le code
analytique, permettant d’inclure ces données dans le logiciel de l’association.
Contrôle des dépenses de parrainage: un autre tableau Excel permet de
détailler les dépenses liées au parrainages des filleuls scolarisés. Une
feuille annuelle par catégorie de parrainage: primaire, collège, lycée et
formation professionnelle
Un inventaire des matériels de l’association a été effectué sur place.

Parrainages
Remise des courriers des parrains à leurs filleuls

Remise des lettres des élèves de Ventabren aux classes correspondantes

Les enfants parrainés en primaire à Tanlili en 2011
Les CE2 avec Mariam

Les CE1 avec Alexis

Les CP2 avec Rosalie

Les CM2 avec Clément

Visite aux filleuls en formation professionnelle

8 jeunes sont logés à Ziniaré, à
proximité du centre de formation,
grâce à leurs parrains.

La salle de coupe en « couture »
La salle d’exposition des modèles créés

La salle d’électricité

Un peu plus cher que le parrainage en enseignement général, le parrainage
d’élèves en formation professionnelle permet à ceux-ci une insertion rapide vers un métier utile et lucratif. Il est souvent nécessaire toutefois
de financer un complément de mise à niveau en enseignement général qui
fait défaut à ce genre d’élèves.

