Association Maison d'Accueil Burkina Faso (AMAB), à Genève

MAISON D'ACCUEIL POUR JEUNES FILLES A YAKO (BURKINA FASO)
But du projet
Assurer la sécurité et de bonnes conditions d'études pour les étudiantes fréquentant l'école primaire et
secondaire de la commune de Yako, en leur fournissant des logements décents, sous surveillance, dans
un foyer communautaire, afin qu'elles puissent parfaire leur formation scolaire sans être abusées
sexuellement ni agressées.
Objectif à long terme
Assurer que les jeunes filles à Yako, Burkina Faso, puissent trouver leur place au sein de la société et
contribuer ainsi au progrès, en leur permettant de poursuivre leurs études secondaires en sécurité et
dans des conditions décentes.
Contexte et problème
La ville de Yako est située à 109 km au nord-ouest de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Seul
36% des jeunes filles fréquentent l'école primaire et moins de 15% l'école secondaire. Cette situation
est due en partie à des facteurs socioculturels, mais aussi à l'absence de logements surveillés pour ces
étudiantes qui, pour la plupart, viennent de villages lointains et n'ont pas la possibilité de rentrer tous
les soirs.
Les parents ne trouvant pas de familles d'accueil, ces jeunes filles se logent tant bien que mal dans des
logements de fortune insalubres, sans électricité, sans eau ni installation sanitaire, et sans surveillance
d'adultes. Certaines de ces jeunes filles doivent étudier dans la rue à la lumière des réverbères. Elles
sont souvent importunées, voire abusées ou violées. Certaines d'entre elles doivent même abandonner
leurs études par manque de soin, de grossesse non désirée, ou du sida.
Description du projet
Il est prévu de construire un foyer d'accueil pouvant loger 60 jeunes filles étudiantes fréquentant
l'école secondaire de Yako, comprenant notamment un bâtiment avec:

3 dortoirs de 20 lits chacun;

des installations sanitaires;

un réfectoire;

une cuisine.
Le foyer d'accueil sera construit dans le périmètre d'un orphelinat récemment bâti, afin de bénéficier
de synergies (électricité, puits d'eau etc. déjà disponibles). La construction de cet orphelinat avait été
supervisée par des membres de la Fondation Emmaüs, à Genève et soutenue par le Rotary Club (Palais
Wilson, Genève).
L'organisme responsable de ce projet est l'Association pour la Sauvegarde de la Femme et de
l'Orphelin au Passoré (ASFO/P), en collaboration avec l'Association Solidarité et Entraide Mutuelle au
Sahel (SEMUS). Cette association a déjà œuvré avec succès pour la construction de l'orphelinat.
Notre association à but non lucratif, l'Association Maison d'Accueil Burkina Faso (AMAB), a été
créée à Genève le 16 mars 2009, afin de soutenir le projet.
Planning global du projet
Une fois les fonds récoltés, le projet se mettra en place comme suit:







L'Association pour la Sauvegarde de la Femme et de l'Orphelin au Passoré (ASFO/P) créera
un comité de gestion en vue de la réalisation du projet.
L'Association Solidarité et Entraide mutuelle au Sahel (SEMUS) assurera la supervision
technique (appel d'offres, sélection des entrepreneurs, représentation du maître de l'ouvrage).
Les travaux seront réalisés par des entrepreneurs locaux.
Il est compté avec une durée de construction d’environ 5 à 6 mois.
Le comité de gestion se réunira régulièrement afin de surveiller et d'évaluer l'avancement des
travaux. Des rapports périodiques d'avancement des travaux seront établis.

La pose de la 1ère pierre a eu lieu le 25 septembre 2012 en présence de notre président.
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Organisations et institutions soutenant déjà le projet
Au Burkina Faso:




Association pour la Sauvegarde de la Femme et de l'Orphelin au Passoré (ASFO/P).
Association Solidarité et Entraide mutuelle au Sahel (SEMUS).

En Suisse:





Rotary Club Genève – Palais Wilson.
Le « Fonds Mécenat SIG », Genève.
Fondation Enfants d'Ailleurs, Nyon.

Budget de construction
Détails des frais de construction

FCFA

Construction du rez-de-chaussée (dortoir de 20 lits, infrastructure commune, etc.)
Réserve pour imprévus (2% s/ 53.481.271)
Total intermédiaire (hors taxe)
Etude, suivi et contrôle technique (5% s/ 54.550.896)

53.481.271
1.069.625
54.550.896
2.727.544

Sous-total rez-de-chaussée (hors taxe)
TVA 18% s/ 57.278.440

57.278.440
10.310.119

Total TTC Rez-de-chaussée

67.588.559

Construction 1er étage (2 dortoirs de 20 lits, soit 40 places)
Réserve pour imprévus (2% s/ 29.763.094)
Total intermédiaire (hors taxe)
Etude, suivi et contrôle technique (5% s/ 30.358.356)
Sous-total 1er étage (hors taxe)
TVA 18% s/ 31.876.274
Total TTC 1er étage

29.763.094
595.262
30.358.356
1.517.918
31.876.274
5.737.729
37.614.003

Total général du projet (rez-de-chaussée et 1er étage)
Au taux de change du 30.11.2012: 1 CHF = 540.001 FCFA, ce montant correspond à

105.202.562
CHF 194’819

Dons reçus
Contribution SEMUS (3'854’936 FCFA)
Contribution Rotary Club Genève – Palais Wilson
Contribution « Fonds Mécenat SIG », Genève
Contribution Fondation Enfants d'Ailleurs, Nyon
Donateurs divers
Appui de la Ville de Genève (subvention)
Total des dons reçus

CHF
7’139
38’140
10'000
30'000
86’196
41’400
212’875

Contacts
Association Maison d'Accueil Burkina Faso (AMAB)
www.amab.ch
c/o Very Rev. Dr William McComish
Compte auprès de PostFinance: CCP n° 10-181147-5
Président
IBAN: CH09 0900 0000 1018 1147 5
25, rue Sautter
BIC: POFICHBEXXX
CH-1205 Genève
Very Rev. Dr William McComish (Président AMAB, ancien Doyen de la Cathédrale St-Pierre à
Genève); +41 79 456 05 25; williama@mccomish.ch.
Me Christian Lenz (Vice-président AMAB), avocat; +41 22 593 88 00; c.lenz@lenzlaw.ch.
C. Lenz / 12 juin 2013

