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Le Jardin d’enfants : 

Le Jardin d’enfants a deux classes qui peuvent recevoir chacune au moins 30 enfants si le 
personnel d’encadrement est disponible. Néanmoins, cette année encore 2006-2007 une seule 
classe  est  ouverte.  En  effet,  en  2006  compte  tenu  des  travaux  en  cours  de  réalisation, 
l’enseignante n’a pu être affectée à Boura qu’au mois de Février. De ce fait, l’année scolaire 
n’a pu démarrer que dans la seconde moitié de Février et les enfants sont partis dans les 
champs de culture avec leurs parents début Juin car l’hivernage s’est annoncé précoce. 

Trois mois et demi de scolarité n’ont pas permis de valider l’année.

Les enfants qui avaient l’âge du CI sont donc partis à l’école et les autres ont repris l’année 
avec les nouveaux inscrits. Il est à noter que tous les enfants débutent leur scolarité par le CI 
(cours  d’initiation)   puisque  le  Français  n’est  pas  leur  langue  maternelle.  Avec  le  jardin 
d’enfants cette difficulté sera surmontée.

Il est à noter que les enfants inscrits au Jardin d’enfants bénéficient du suivi gratuit de 
leur santé : vaccinations et traitement s’ils sont malades.

Jeux,  livres :  Nous  amenons  au  Jardin  d’enfants  les  jeux,  les  livres,  les  CD,  DVD ou 
cassettes de musique que nous recevons dans les colis et qui correspondent à l’âge de ces 
enfants. Nous expliquons à l’enseignante le mode d’emploi de certains jeux qu’elle ne connaît 
pas.

Réalisations au cours de l’année 2006 : 

Goûter     : 

Nous avons pu fournir des biscuits,  des sucettes,  des bonbons pour chaque enfant.  Nous 
avons pu faire face aux besoins des enfants en leur fournissant ainsi un goûter chaque matin 
de Mars à Juin. C’est un plus.

Les Classes : 

• Installation du compteur d’électricité (électricité depuis Février dans le village).
• Aménagement des placards dans la seconde classe (étagères et portes avec serrures).
• 30 Tables et chaises pour les enfants.
• Bureau et chaise de l’enseignante.
• Achat et installation de 2 tableaux magnétiques (un pour chaque classe).
• Achat de 2 grandes nattes et de coussins pour les enfants qui s’endorment.
• Achat de petit matériel d’entretien : seaux, balais, savon sol, balais brosse, produits 

pour les vitres etc.
• Prise en charge du salaire du gardien de Janvier à Décembre 2006. (nous continuons 

en 2007).
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Eau courante : 

• Construction du château d’eau en béton, 
• Carrelage du bassin réservoir receveur, 
• Installation du réservoir de 800 litres à la hauteur du toit. 
• Achat  et  installation  d’une  pompe  manuelle  nommée  ‘pompe  japy’.  Cette  pompe 

permet de faire monter l’eau dans le réservoir supérieur, donnant ainsi l’eau courante 
aux installations.

Bloc Hygiène : eau courante.  Le tout est fonctionnel
 

• Construction de 4 WC, installation, carrelage mur et sol, achat et pose des portes, pose 
d’un robinets dans chaque WC.

• Construction et Installation de 4 lave-mains, carrelage sol et mur, robinets.
• Construction de latrines.
• Construction d’un puisard (l’eau sale ne doit pas se déverser dans la rue ou la cour 

comme c’est le cas dans toutes les concessions du village).

Le jardin d’enfants a l’eau courante d’où un apprentissage très tôt de l’hygiène. Les blocs WC 
sont bien étudiés.  A ces WC viennent s’ajouter les lave-mains, le tout donnera de bonnes 
habitudes dès la petite enfance. 

Education dès la petite enfance : Meilleure hygiène = meilleure santé. 

Ravitaillement de l’eau : Achat d’une charrette, de deux ânes et de deux tonneaux.

Pour  l’alimentation  en eau,  la  charrette  tirée  par  les  deux ânes permet  l’autonomie  de la 
structure en ce qui concerne l’eau.

Sécurité = Clôture : partiellement à crédit

Nous avons clôturé le jardin d’enfant dans un souci de sécurité. 

Nous avons pu financer la main d’œuvre du maçon et des manœuvres, de l’eau et du 
sable ainsi que le transport des matériaux. 

Par contre, nous avons pris le ciment, le fer et le portail à crédit avec un commerçant. 

C’est une mauvaise gestion nous en avons conscience, mais nous ne pouvions pas laisser un  
jardin d’enfant sans clôture.
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Difficultés  Autofinancement : Financement du personnel et du fonctionnement

Bien que cette réalisation comme les précédentes ait été faite sur la demande expresse des 
femmes, et principalement celles du jardin qui souhaitaient se libérer et mettre leurs enfants 
en sécurité, loin des puits, nous avons du mal à leur faire payer des cotisations bien que très 
minime (7.000 Frs CFA/an = 1,10euro/an). En effet, ces villageois qui subissent les aléas 
climatiques ont du mal à investir de l’argent pour payer la scolarité des enfants. Dès que nous 
parlons d’argent, ils enlèvent leurs enfants disant qu’ils n’ont pas les moyens, et ces mêmes 
enfants,  reviennent de leur  propre volonté le lendemain.  Il  ne saurait  être question de les 
chasser… Comme pour  chaque  structure  du  village  l’idéal  serait  que  ce  jardin  d’enfants 
s’autofinance, mais nous n’avons pas encore trouvé de solution. 

En effet, l’enseignante est prise en charge par l’administration, mais il est indispensable de 
recruter une aide maternelle pour l’aider. L’année prochaine il y aura deux classes et il faudra 
donc non pas une, mais deux aides maternelles.

L’aide  maternelle  devra  accompagner  les  enfants  aux  toilettes,  et  seconder 
l’enseignante dans toutes les activités. … 

A l’ONG, nous avons pris en charge en 2006, et même en 2007 un gardien mais nous ne 
pourrons pas continuer. Ce gardien entretien la cour, mais il est également chargé d’amener 
l’eau dans des tonneaux avec la charrette mentionnée ci-dessus dans les réalisations. Cette 
charrette  est  tirée  par  deux  ânes.  Comme  nous  le  disons  précédemment,  cette  charrette 
appartient au jardin d’enfant leur donnant comme à chaque structure leur entière autonomie. 
Cette eau est versée dans un grand bac carrelé, étanche, et monté dans un réservoir à l’aide de 
la pompe manuelle. C’est grâce à ce système que les installations ont l’eau courante.

Ainsi, les enfants ont l’eau courante pour les lave-mains, et les WC. Nous avons  
beaucoup insisté dans la réalisation de tous ces détails afin que dès la petite enfance  
ils prennent des bonnes habitudes d’hygiène autant que faire se peut, compte tenu 
du  milieu  dans  lequel  ils  vivent.  De  plus,  nos  réalisations  doivent  pouvoir  
éventuellement servir de modèles à d’autres ONG ou partenaires.

Nous cherchons des solutions pour des rentrées d’argent régulières pour ce Jardin d’enfants. 
Nous avions pensé à un petit élevage, mais ce n’est pas hygiénique, peu compatible avec les 
enfants, et c’est trop risqué avec la grippe aviaire, et autres maladies des animaux que ce soit 
les poulets comme les lapins.

Le budget à prévoir est le suivant : 

o Salaire de l’aide maternelle pour l’année 2007 = 15.000 Frs CFA/mois 
o Salaire de la seconde aide maternelle à partir d’Octobre 2007 = 15.000 Frs CFA/mois
o Salaire du gardien qui entretient la cour et ravitaille l’eau = 15.000 Frs CFA/mois
o Facture d’électricité                                                                        Pour mémoire
o L’eau qui se vend à la pompe                                                         Pour mémoire
o Produits d’entretien et savonnettes pour les enfants                       Pour mémoire
o Papier, craies, colle, crayons, petit matériel de travail                   Pour mémoire
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o L’entretien de la charrette                                                               Pour mémoire
o L’entretien des ânes                                                                        Pour mémoire
Projets  

1. Permettant de faire face au fonctionnement : 

Achat et installation d’une machine pour décortiquer le mil et d’une farineuse. Il  est 
important de noter que d’une part cette machine permettrait des rentrées régulières d’argent 
qui couvrirait les dépenses du Jardin d’enfants, et d’autre part allègerait le travail de toutes les 
femmes du village et des villages environnants.

Actuellement nous envisageons donc l’achat d’une machine pour décortiquer le mil. 
En effet, les femmes passent les ¾ de leur temps dans le travail du mil qui est la base 
de  la  nourriture  ici.  Décortiquer  puis  piler.  Une  machine  décortiqueuse  farineuse 
allègerait considérablement leur travail. Les femmes pourraient se consacrer à d’autres 
travaux. 

Cette  machine  serait  sous  l’entière  responsabilité  de  la  Directrice  et  des  aides 
maternelles. 

D’après nos renseignements, nous avons trouvé un fournisseur à Agen. Il en fabrique 
d’électrique et manuelles. Nous continuons nos investigations. Il semble que le prix 
soit assez élevé, mais dès que nous saurons exactement le montant nous lancerons des 
S.O.S. partout demandant de verser à ce fournisseur de l’argent chaque fois que les 
associations et amis qui veulent bien nous soutenir ont quelque chose… Ainsi, nous 
finirons bien par y arriver… Il faut être confiant !

Une fois installée, la machine permettrait de faire face aux dépenses suivantes : 

 les salaires des deux aides maternelles
 le salaire du gardien
 Les factures d’électricité
 L’eau (elle est prise à la pompe et il faut payer le prix du tonneau)
 L’entretien de la charrette
 L’entretien des ânes
 Les produits d’entretien pour les deux classes, les WC, et les lave mains.
 Le goûter des enfants (éventuellement).

2. Pour les jeux extérieurs :

Cour du Jardin d’enfants :  Nous ne pouvons que nous réjouir d’avoir réussi la plantation 
des arbres dans la cour. En effet sur 70 arbres plantés 55 ont réussi et ont déjà une belle taille. 
Dans  quelques  années,  cette  cour  sera  très  ombragée. Néanmoins,  nous  souhaitons  avoir 
l’opportunité  d’installer  des  jeux  d’extérieur  pour  les  enfants :  balançoires,  escarpolettes, 
toboggans,  des  tunnels  de reptation,  des poutres  d’équilibre,  des jeux moteurs,  enfin,  des 
ensembles plurifonctionnels.
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La Bibliothèque rurale, véritable centre d’animation nommée 
Jardin de l’Amitié et de la Culture.
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Le Jardin de la Culture et de l’Amitié : 

Bibliothèque, centre d’animation, d’alphabétisation, maison des jeunes et de la culture, etc.  

Nous continuons à y installer des livres, des revues, les jeux, et tout ce que nous recevons 
après les  avoir numérotés, et couverts. 

Réalisations au cours de l’année 2006 : 

Livres     : Tous les livres reçus ont été répertoriés, numérotés, couverts, fichés et installés à la 
bibliothèque.

Jeux :  Il  en a été de même pour les jeux. Au cours de chaque visite,  l’équipe de l’ONG 
apprend au responsable du Jardin de l’amitié et de la culture, ainsi qu’aux enseignants sur 
place au village  l’utilisation et le fonctionnement de chaque jeu.

Eau courante et lave-mains : 

• Construction du château d’eau en béton.
• Carrelage du bassin réservoir receveur.
• Installation du réservoir de 800 litres à la hauteur du toit. 
• Achat  et  installation  d’une  pompe  manuelle  nommée  ‘pompe  japy’.  Cette  pompe 

permet de faire monter l’eau dans le réservoir supérieur, donnant ainsi l’eau courante 
aux installations des lave-mains.

• Installation de deux blocs lave-mains et carrelage.

Ravitaillement de l’eau : Achat d’une charrette, de deux ânes et de deux tonneaux.

Matériel pour l’animation : 

• Achat d’un poste téléviseur
• Achat d’un lecteur de cassettes vidéo
• Achat d’un lecteur DVD
• Achat de 100 films/cassettes vidéo 
• Achat d’un stabilisateur régulateur de tension et d’une grosse rallonge.
• Achat et installation d’un tableau magnétique.
• Installation de 4 tableaux d’affichage

Extérieur et  paillote

• Nivelage du terrain par l’apport de 6 voyages de latérite.
• Achat et transport de Trois grandes tables rondes en fer
• Achat et transport de 18 chaises en fer correspondant à 6 chaises par table
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• Nattes et fauteuils pour les réunions extérieures.
Entretien 
 

• Achat d’un aspirateur facilitant la poussière sur les étagères et les livres.
• Achat de petit matériel et de produits d’entretien. (seau, balais, savon, produits etc.)

Nous  avons  la  chance  d’avoir  trouvé  une  personne  du  village  d’un  bon 
niveau, et très sérieuse qui accepte d’être à la tête de cette structure. 

Nous avons pu former le bureau, et nous encadrons le tout régulièrement.

Difficultés : Autofinancement

Comme toutes les structures en place dans le village de Boura, nous souhaitons que cette 
structure s’autofinance c'est-à-dire qu’elle puisse payer : 

• Le salaire du Responsable qui est obligé d’y être à temps plein tous les jours. 
• Les factures d’électricité.
• L’achat de produits d’entretien.
• La fourniture d’eau puisqu’il va chercher l’eau à la pompe, et cette eau, elle se vend. 
• Viendront s’ajouter à cette liste les frais relatifs à la couverture des livres que nous 

avons assumé jusqu’à ce jour mais qu’ils devront prendre en charge un jour ou l’autre, 
à savoir : plastique transparent, étiquettes, colle, scotch, sans oublier les fiches…

Afin de faire face à ces dépenses incontournables il est donc projeté des films plusieurs fois 
par semaine. Cette animation permet de petites rentrées d’argent qui sont complétées par la 
vente de vêtements, et de fournitures scolaires. 

En effet, nous précisons encore une fois, que tout ce que nous recevons est revendu 
pour une somme symbolique, mais rien n’est distribué gratuitement. C’est vendu pour 
le principe, un montant modique, et c’est éducatif en même temps. Il est dit qu’il ne 
faut pas distribuer du poisson mais apprendre à pêcher… c’est ce que nous essayons 
de faire.

L’expérience nous a montré que les enfants, les parents prennent soin d’un vêtement 
qu’ils ont payé, mais pas d’un vêtement qu’on leur a donné. Il en est de même d’un 
cahier, d’un stylo ou d’une gomme. Nous faisons en sorte que tout soit à la portée du 
plus pauvre. Nous tenons à vérifier que le tout va bien à cette population et non à un 
commerçant d’un village voisin…

Grâce au système de colis, de bouche à oreille, nous arrivons à faire face à la demande, mais 
pour l’instant les entrées ne permettent pas à la structure de s’autofinancer entièrement.

Projet     :  Afin  de  compléter  les  entrées  d’argent,   nous  envisageons  l’achat  d’un 
congélateur car en vendant de l’eau fraîche, de la glace, des boissons fraîches, le responsable 
n’aurait plus de difficultés.
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PROJETS DIVERS : Réfection de deux salles de classe

Il est à noter que dans ce village deux classes de l’école n’ont plus de toit ni de plafond. Nous 
n’avons pas de budget, mais nous allons essayer de mettre en place un système de cotisation 
de  tous  les  ressortissants  de  Boura  qui  sont  en  activité  hors  du  village,  que  ce  soit  des 
fonctionnaires, des opérateurs économiques, ou des personnes travaillant dans le privé, disons 
toute personne qui a un revenu fixe. Nous avons recensé environ 30 personnes qui peuvent se 
sentir concernées. Si chacun met un peu la main dans sa poche nous espérons arriver à un 
montant qui nous permettrait avec l’aide des villageois de reprendre la toiture, et de faire les 
premières  réparations  urgentes  afin  que  les  enseignants  et  les  élèves  travaillent  dans  des 
conditions acceptables.
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NOTRE  CHAINE  D’AMITIE

Il s’est créé autour de l’ONG Genre et Développement Rural une véritable 
chaîne  d’amitié  et  de  soutien  qui  nous  permet  de  recevoir  beaucoup de 
choses au profit des populations et de faire des heureux.

Pourquoi nous disons chaîne d’amitié ? 

 Certaines  personnes  donnent :  qui  des  livres,  qui  des  vêtements,  qui  des 
médicaments, qui des jeux.

 D’autres donnent de leur temps pour préparer les colis.
 D’autres encore donnent de leur argent pour envoyer ces mêmes colis.
 D’autres enfin donnent de l’argent sous forme de cotisations, et ces cotisations 

nous reviennent par le biais des Associations. Elles nous sont d’un grand secours.
 Des enfants se mobilisent pour gagner un peu d’argent afin de participer à des 

collectes pour envoyer ce qu’ils ont réussi à récolter.
 Les membres des Associations se mobilisent pour organiser des activités : bals, 

jeux, courses, etc. pour se faire connaître et faire rentrer des cotisations.

Oui, nous, ONG, trouvons que c’est une merveilleuse chaîne d’amitié qui s’est mise en 
place dans plusieurs régions de France. Si nous prenons la carte, c’est extraordinaire. 

Sur place, à Niamey, les Etablissements Haddad Khalil sont toujours présents lorsque 
nous les sollicitons. Ponctuellement la SONIDEP nous appuie également.

En effet, l’ONG est soutenue par les Associations suivantes :  

• Les Jardins du Niger au Puy en Velay : Cette Association a été créée par Mme Odile 
Jochum qui en est la Présidente. Elle est entourée d’une équipe dynamique et efficace.

• Les Jardins de Boura à  Bréhal  dans la Manche Cette association a remplacée  le 
jumelage  Boura  Bréhal  depuis  2006.  Comme  pour  le  Jumelage,  Mme  Lemesle 
Geneviève en est la Présidente. Elle est soutenue par un bureau jeune et dynamique.

• L’Association  DECAB regroupant  les  scolaire  d’un  Collège  de  Poitiers  et  des 
Décathloniens  de  Montpellier  Cette  association  est  présidée  par  Romain  Baras 
Champion de France du Décathlon qui a apprécié le travail de l’ONG lors de sa visite 
au Niger à l’occasion des jeux de la Francophonie tenus à Niamey en décembre  2005.

• A coté de ces Associations, nous citerons une  Maison de Retraite : ‘’Automne en 
Aspe’’  dans un petit village des Pyrénées Atlantiques  où les Mamy pensionnaires se 
sont réunies pour confectionner dans la bonne humeur une poupée en chiffons pour les 
petites filles du Jardin d’enfants de Boura.

• Plusieurs Etablissements scolaires participent également : l’école de Momas dans les 
Pyrénées Atlantiques, les écoles de Bréhal et le collège d’Avranche dans la Manche, et 
le collège de Poitiers en Poitou Charente.
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Nous ne pouvons penser à toutes les personnes en dehors des Associations qui nous ont 
également  fait  bénéficier  de  livres,  de  fournitures  scolaires,  de  vêtements,  ou  de 
médicaments.  Il  y  en  a  à  Bordeaux,  d’autres  à  Pau  et  à  Montpellier.  Elles  sont 
nombreuses. Chacun, chacune est un maillon de cette chaîne d’amitié.

Grâce  à  cette  chaîne  d’amitié,  l’ONG a  bénéficié  tout  au  long de  l’année  de  l’envoi  de 
beaucoup de colis postaux que nous réceptionnons sans difficulté, mais également de l’envoi 
d’un groupage de 22 colis venu dans un container. Il est à noter que pour le container nous 
n’avons réceptionné que 18 colis sur les 22 expédiés. Il en manque donc 4. Dommage !

Les différents envois nous ont permis de recevoir le matériel suivant :  

• Des médicaments.
• Un Vidal.
• Deux  appareils à tension et deux stéthoscopes.
• Du matériel médical divers : kits de pansements, des bandages, des kits de pose de 

perfusion,  des  compresses  simples  et  compresses  cicatrisantes.  Des  instruments : 
sondes,  ciseaux,  pinces.  Des  seringues  de  tailles  diverses  et   des  aiguilles.  De  la 
pommade cicatrisante. Des attelles.

• Des médicaments et des lunettes de correction.
• Des livres scolaires, une mappemonde
• Des livres de bibliothèque pour enfant, adolescents et adultes.
• Des vêtements d’enfants, d’adolescents, et quelques fois des vêtements d’adultes.
• Des jeux, des cassettes vidéo et des DVD.
• Du  matériel  informatique :  un  ordinateur =  l’unité  centrale,  l’écran,  la  souris,  le 

clavier.
• Du  matériel  scolaire :  cahiers,  crayons,  stylos,  règles,  gommes,  protèges  cahiers, 

crayons, dictionnaire, crayons de couleur, etc.
• Un vélo VTT

Il est à noter que tous les médicaments à la portée de l’agent de santé ont été remis à la Case 
de  Santé  de  Boura.  Ceux  qui,  plus  spécialisés,  concernaient  de  la  chirurgie  ou  des 
interventions particulières ont été remis au Chirurgien Chef de l’Hôpital de Niamey qui les a 
distribués aux services concernés.

Le Vidal a été offert au Jeune Médecin ressortissant du village de Boura qui a soutenu sa 
thèse au mois de Novembre 2006 avec mention honorable. Ce médecin non boursier a été 
soutenu au cours de sa formation par l’ONG.

Un stéthoscope et un appareil à tension ont été remis à l’infirmier de Boura.

L’autre stéthoscope a été offert à un étudiant en Médecine de 7ième année, ressortissant lui 
aussi du village de Boura, non boursier soutenu par l’ONG.

Les livres et les jeux sont sur les étagères de la bibliothèque. Il est à noter que les livres 
destinés aux très jeunes enfants ont été partagés entre le Jardin d’enfants et la bibliothèque.

Le vélo a été remis à l’infirmier du village de Boura lui permettant des interventions dans les 
villages environnants.
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Les vêtements, le matériel scolaire : cahiers, crayons, bics, etc. ont été vendus au niveau de la 
bibliothèque pour le francs symbolique. Tout va à cette population démunie. 

Le  matériel  informatique  (l’ordinateur)  est  encore  à  Niamey.  Nous  devons  former  le 
Responsable de la bibliothèque avant de le lui confier. Les enseignants de la région attendent 
justement que ce dernier puisse les former à son tour. Il ne sert à rien de déposer l’ordinateur 
au village avant la formation, ce serait prendre un risque inutile.

L’ONG  G.D.R.  ayant  une  vocation  nationale,  notre  souhait  est  d’avoir  l’opportunité  de 
réaliser le même travail dans de nombreux villages.
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RAPPORT  FINANCIER  DES  TRAVAUX  REALISES  AU  COURS  DE  L’ANNEE  2006

Activités Travaux réalisés
Montant 
Frs CFA Source de Financement Observations/Commentaires

1. Le Jardin des Femmes

Il  est  à  noter  que tout  le  
travail réalisé au cours de  
l’année 2006 l’a été dans  
le but d’alléger le travail  
des  femmes  qui  toutes  
courageuses  et  vaillantes  
et  entretiennent  leurs  
familles  respectives  à  
travers  les  revenus 
obtenus avec le travail de  
ce jardin.

Installation d’une pompe par puits 
soit 13 pompes manuelles ‘nia de 
kokari’ à 120.000 Frs l’unité

1.560.000 G.D.R.*
A l’usage nous avons fait le 
constat  amer  que  les 
pompes  sont  peu fiables  et 
de  ce  fait  demandent  un 
entretien permanent. 

Construction de 4 réservoirs d’eau
A raison de 150.000 l’unité

600.000 G.D.R.* Il serait souhaitable d’avoir 
l’opportunité de construire 2 
à  4  réservoirs  autour  de 
chaque puits.

Achat  d’une  moto  pompe  pour 
remplir ces réservoirs

300.000 G.D.R.* Il serait souhaitable d’avoir 
une  moto  pompe  pour  2 
puits.

Réparation  entretien  Pompes  et 
Poulies Forfait

50.000 G.D.R.* Forfait  pour  aider  et 
encourager les femmes.

Supervision : missions 
Forfait

100.000 G.D.R.* Forfait en dessous des frais 
relatifs aux déplacements de 
l’ingénieur agronome et des 
agents de l’ONG

Total des investissements réalisés dans le jardin des femmes au 
cours de l’année

2.610.000

G.D.R.* = ONG avec la Participation des Associations de la chaîne d’amitié.
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Activités Travaux réalisés
Montant
Frs CFA Source de Financement Observations/Commentaires

2. La Santé

L’eau courante

Ravitaillement de l’eau

Formations

Electrification

Construction d’1 château d’eau 250.000 G.D.R.*

Carrelage du bassin réservoir 100.000 G.D.R.*

Pompe Japy Achat, installation et 
plomberie

190.000 G.D.R.*

Achat d’une charrette
Achat de 2 ânes
Achat de 2 tonneaux 

200.000 G.D.R.*

Formation trimestrielle  de l’agent 
de santé
Sensibilisation de la population 
Formation en gestion de l’agent de 
santé

460.000

100.000

G.D.R.*

Installation électrique dans le 
bâtiment : fils, ampoules, prises
Pose du potelet
Achat et pose du Compteur

150.000 SONIDEP

Total  des  investissements  réalisés  dans  la  Case  de  Santé  au 
cours de l’année

1.450.000

G.D.R.* = ONG avec la Participation des Associations de la chaîne d’amitié.
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Activités Travaux réalisés
Montant
Frs CFA Source de Financement Observations/Commentaires

3. Le Jardin d’enfants : 2 classes

Les Classes
Biscuits et bonbons estimation 200.000. Haddad Khalil Goûter des enfants
Electricité : compteur et potelet 25.000 SONIDEP Installation : construction
Placards dans la seconde classe 600.000 G.D.R.* Portes, serrures, étagères
30 tables à 15.000 l’unité 450.000 G.D.R.*
30 chaises à 15.000 l’unité 450.000 G.D.R.* Pour chaque enfant
1 bureau et 1 chaise 135.000 G.D.R.* Pour l’enseignante
2 tableaux magnétiques 250.000 G.D.R.* Un dans chaque classe
Nattes,coussins,panier rangement 55.000 G.D.R.* Pour sommeil des enfants
Matériel et produits d’entretien 100.000 G.D.R.* Seaux, balais, savons etc.
Salaire du gardien 15.000/mois 180.000 G.D.R.* Janvier à décembre 2006

Eau courante
Château d’eau en béton 250.000 G.D.R.*
Carrelage du bassin receveur 100.000 G.D.R.*
Pompe Japy et Plomberie 190.000 G.D.R.*

Bloc Hygiène
Bloc de 4 WC Carrelage et Portes 465.000 G.D.R.*
Bloc  de  4  lave-mains  robinets 
plomberie carrelage 470.000 G.D.R.*
Construction latrines et puisard 600.000 G.D.R.*

Ces  réalisations  sont  très 
importantes pour l’hygiène. Le 
changement  de  comportement 
se  travaille  dès  la  petite 
enfance.  Les élèves prendront 
de  bonnes  habitudes  grâce  à 
ces  installations  qui  serviront 
peut-être de modèle

Ravitaillement de l’eau
Achat  d’une  charrette  avec  deux 
ânes et deux tonneaux 200.000

G.D.R.* Autonomie   de la  structure 
pour l’eau

Clôture 
Construction d’un mur de clôture 5.000.000 G.D.R.*
Achat  transport  et  pose  d’un 
portail 90.000 G.D.R.*

Mesure de sécurité
Budget 2007 Crédit chez le 
commerçant 3.500.000 Frs

Total  des investissements  réalisés dans le Jardin d’enfants au 
cours de l’année

9.810.000 Dont 3.500.000 de crédits

G.D.R.* = ONG avec la Participation des Associations de la Chaîne d’amitié.
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Activités Travaux réalisés
Montant
Frs CFA Source de Financement Observations/Commentaires

4. Le Jardin de l’amitié et de la Culture

Livres et Jeux
Retrait des colis
Couverture  des  livres  et  Fiches 
Enregistrement des  jeux 

250.000 G.D.R.*
Frais  pour  retraits  des  colis 
Boites  de  fiches,  Registres, 
Rouleaux plastique, scotch, etc

Eau courante
Hygiène : lave-mains

Château d’eau en béton 250.000 G.D.R.*
Carrelage du bassin receveur 100.000 G.D.R.*
Pompe Japy et Plomberie 190.000 G.D.R.*
Bloc de deux lave-mains robinets 
plomberie carrelage 270.000 G.D.R.*

Formation  et  Hygiène : 
Mains  propres  avant  de 
manipuler  les  livres  et 
documents. Bonne habitude 
à prendre.

Ravitaillement de l’eau
Achat  d’une  charrette  avec  deux 
ânes et deux tonneaux 200.000 G.D.R.*

Autonomie  de  la  structure 
pour le ravitaillement en eau

Matériel pour Animation

Téléviseur,  magnétoscope,  lecteur 
DVD,stabilisateur tension,rallonge **650.000 Les Jardins du Niger**
Achat de cassettes vidéo occasion 100.000 G.D.R.*

Budget = Rentrées  d’argent 
grâce  à  la  projection  de 
films et vente vêtements

Installation  d’un  tableau 
magnétique 125.000 G.D.R.*
Installation  de  4  tableaux 
d’affichage 40.000

Matériel  pour  faciliter 
l’animation  Affichage  du 
règlement,  de  cartes,  de 
photos, etc.

Extérieur et Paillote
Nivellement du terrain : latérite 60.000 G.D.R.*
3 Tables rondes fer 135.000 l’unité 405.000 G.D.R.*
18 Chaises en fer 25.000 l’unité 450.000 G.D.R.*
Nattes et fauteuils 70.000 G.D.R.*

Equipement de la paillote et 
de  l’extérieur  pour  lecture, 
travail,  jeux, et  confort  des 
séances de cinéma.

Entretien
Achat d’un aspirateur 95.000 G.D.R.* Lutte contre la poussière
Matériel et produits entretien 100.000 G.D.R.* Seaux, balais, savons, etc.

Total  des investissements  réalisés dans le Jardin d’enfants au 
cours de l’année 3.355.000

G.D.R.* = ONG avec la Participation des Associations de la chaîne d’amitié.-----** Ces équipements ont été achetés sur place par les membres de la mission 
des Jardin du Niger qui nous ont fait le plaisir d’une visite au mois de Février 2006 A leurs achats il a été rajouté la rallonge et le régulateur de tension
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TABLEAU  RECAPITULATIF  DES  INVESTISSEMENTS  REALISES  AU  COURS  DE  L’ANNEE  2006

DANS  LE  VILLAGE  DE  BOURA

Activité Montant
Frs CFA

Crédits reportés au 
budget 2007

Observations 
Commentaires

Le Jardin des Femmes 2.610.000 Beaucoup de travail  reste à faire  pour améliorer 
les conditions de travail des femmes du jardin.

La Santé 1.450.000
Il est à noter que nous n’avons pas comptabilisé 
certains frais tels que ceux relatifs aux retraits des 
colis. Ces frais varient entre 1.000 Frs et 1.650 Frs 
par colis suivant leur taille.

Le Jardin d’enfants 9.810.000 3.500.000 Nous n’avons pas comptabilisé la fête  organisée 
en Juin pour les enfants et leurs parents.

Le Jardin de l’amitié et de la culture 3.355.000
Les séances régulières de cinéma et la vente des 
vêtements ne permettent pas encore à la structure 
de s’autofinancer.

Totaux 17.225.000 3.500.000

Il est à noter que tous ces investissements ont été réalisés hors budget. Ils ont pu être menés à bien uniquement grâce à la bonne volonté des 
membres de l’ONG  « G.D.R. » et aux rentrées d’argent des Associations de notre Chaîne d’Amitié.

Il  est  indispensable  que  nous  trouvions  des  solutions  afin  que  chaque  structure  du  village  s’autofinance  et  que  la  population  se  prenne 
entièrement en charge.
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