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1. PRESENTATION
1.1. VOCATION
Créée en 2014 à Genève sous l’impulsion de Gilles Quéru, La
Fondation AGIR POUR LES ENFANTS a pour vocation de venir en
aide aux enfants défavorisés, au travers de projets visant à
améliorer de façon durable leurs conditions de vie.
La Fondation a choisi de se concentrer sur l’ACCES A L’EDUCATION
dans un des pays les plus pauvres au monde, le BURKINA FASO, où la situation de nombreux enfants
reste difficile. D’autres domaines sont développés, tels que les programmes sociaux-économiques,
mais toujours en lien avec l’enfance. La Fondation œuvre sur deux plans :
- Réalisation d’infrastructures scolaires : construction de maternelles et d’écoles, installations
d’équipements, rénovations …
- Mise en œuvre de programmes d’accès à l’éducation : scolarisation, soutien scolaire,
réinsertion scolaire des enfants vulnérables et des enfants des rues…
Ces programmes peuvent se conjuguer ou se relayer dans la durée pour accroître leur impact.
1.2. STRATEGIE D’INTERVENTION
La Fondation met en œuvre une approche projet, basée sur une méthodologie respectueuse des
normes de l’aide internationale au développement :
- Partenariat : Tous nos projets sont réalisés en partenariat avec des associations ou institutions
Burkinabés. Nos partenaires sont reconnus dans leurs domaines respectifs, représentatifs des
communautés bénéficiaires et dotés d’une solide expérience en gestion de projets. De
l’identification à l’évaluation finale des projets, le travail collaboratif est permanent entre la
Fondation et ses partenaires.
- Respect des priorités nationales : la Fondation veille à aligner son aide sur les priorités du pays
afin qu’elle soit la plus adéquate possible face aux enjeux de développement locaux. La décision
d’intervention passe par une phase de prise de connaissance des priorités nationales, de
rencontre des Administrations, représentants de l’état, d’établissement de conventions… Cette
démarche est le préalable à tout projet et contribue à pérenniser nos actions.
- Démarche méthodologique : Pour la mise en œuvre de ses projets, la Fondation se base sur la
méthodologie du cycle de vie du projet de l’Union Européenne : identification, étude de
faisabilité, suivi et évaluation. Tout au long du cycle de projet, la Fondation a un souci accru de
la pertinence, l’efficacité, la viabilité et la pérennité de ses interventions.
Enfin, Agir pour les enfants intervient avec une démarche apolitique et non confessionnelle, dans
le respect des convictions de ses bénéficiaires
1.3. ORGANISATION OPERATIONNELLE
Pour mettre en œuvre les projets et gérer les activités, la
Fondation s’appuie sur une organisation inchangée depuis sa
création :
- Direction de la Fondation : Anne-Laure Mazin
- Direction des projets : Enrica Rosato
- Direction administrative : Delphine Bachelier.

Enrica Rosato, Anne-Laure Mazin, Gilles Quéru
Enrica Rosato, Anne-Laure Mazin, Gilles Quéru
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2. BILAN 2020
2.1. LE CONTEXTE
En 2020, la Fondation a été confrontée aux problèmes liés à la pandémie du COVID 19 et à une
réduction budgétaire liée aux incertitudes économiques. Il en résulte que les activités de certains
projets ont été réduites, quelques investissements ont été reportés sur 2021 et aucun déplacement
sur place de l’équipe dirigeante n’a pu être réalisé. Toutefois, dans ses choix budgétaires, la Fondation
a toujours priorisé l’accès à l’éducation et, en concertation et avec l’aide de ses partenaires au Burkina
Faso, tous les projets ont pu être poursuivis malgré les difficultés rencontrées.

En 2020, la Fondation a réalisé 9 projets au profit de plus de 1 500 bénéficiaires directs.
2.2. NOS PROJETS

 Accès à l’éducation préscolaire des enfants de 3 à 6 ans
Préscolarisation des enfants vulnérables dans les zones périphériques de Ouagadougou
Depuis 2015, la Fondation a mis en place, avec son partenaire Planète Enfants et Développement
(PE&D), un programme pour permettre aux Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) des zones
périurbaines de Ouagadougou d’accéder à la
préscolarisation dans 9 Centres d’Eveil et d’Education
Préscolaire (CEEP) publics. Avec l’aide des services du
Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale
(MASSN), les familles vulnérables sont identifiées et les
enfants sont inscrits au préscolaire, leur garantissant ainsi
l’accès à l’éducation et à une alimentation quotidienne. Ces
inscriptions contribuent également à soutenir ces écoles,
très démunies dans un contexte ou la préscolarisation est
encore peu répandue.
Depuis le début du projet, 659 enfants ont été préscolarisés, dont 102 enfants à la rentrée 2020/21.

Contribution à la pérennisation de 9 Centres préscolaires à Ouagadougou
Depuis 2018, la Fondation mène un programme de 3 ans pour soutenir 9 CEEPs dont la pérennité est
menacée par manque de moyens et d’inscriptions d’enfants du fait de la pauvreté des parents. Pour
encourager ceux-ci à inscrire leurs enfants et maintenir au plus bas les prix d’inscriptions, plusieurs
activités sont réalisées :
- Lobbying auprès du Ministère de l’Education Nationale
(MENA) pour obtenir du personnel enseignant public ;
- Mise en place de jardins scolaires pour contribuer à
l’alimentation des enfants ;
- Fourniture des tenues scolaires en Faso Danfani à tous les
enfants afin de réduire les frais des parents ;
- Travaux de maintenance des équipements (forages) ;
- Construction de murs autour des écoles pour renforcer la
sécurité des enfants et divers travaux pour maintenir les
bâtiments en bon état …
Les inscriptions augmentent chaque année, avec 778 enfants inscrits à la rentrée scolaire 2020/21.
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Création et suivi d’un jardin scolaire au centre préscolaire de Zagtouly
En 2015, la Fondation avait contribué à la construction du Centre d’Eveil Préscolaire de Zagtouly, en
périphérie de Ouagadougou et, depuis lors, l’accompagne pour pérenniser son fonctionnement.
- En 2016, un forage avec pompe solaire avait été installé
permettant de générer des revenus réguliers à l’école
grâce à la vente d’eau.
- En 2018, l’énergie solaire a été déployée dans l’école
pour fournir la lumière et la mise en œuvre des ventilateurs
dans les salles.
- Depuis 2019, un jardin scolaire a été créé pour contribuer au repas des enfants et le suivi se poursuit jusqu’en
2021.
Le CEEP de Zagtouly a accueilli 90 enfants à la rentrée scolaire 2020/2021.

Contribution au fonctionnement d’un nouveau centre préscolaire à Kamboinsin
En partenariat avec l’association KEOOGO, la Fondation
contribue depuis 2019 au fonctionnement pendant 3 ans
d’un centre préscolaire accueillant les enfants des filles de
la rue et de la commune de kamboinsin. Ce préscolaire
s’inscrit dans le cadre d’un projet de réinsertion des filles
en situation de rue pour lesquelles Keoogo a construit un
village leur proposant hébergement, formation, réinsertion socio-professionnelle et scolarisation de leurs enfants.
Au sein du village, la maternelle propose 3 salles de classes et s’aligne sur les critères du
Ministère de l’Education dont elle a reçu l’agrément.
A la rentrée 2020/2021, 66 enfants ont été inscrits au centre préscolaire.

 Appui à l’école primaire et post-primaire des jeunes de 6 à 15 ans
Programme d’appui scolaire pour 300 jeunes à Ouagadougou
Depuis 2016, la Fondation et son partenaire Burkinabé AGIR mènent un Programme d’Appui
Scolaire (PASCO) pour les jeunes démunis de trois quartiers pauvres de Ouagadougou. Au travers
d’un suivi régulier de la scolarité et d’actions pour impliquer les familles, l’objectif est de scolariser
durablement ces jeunes et qu’ils puissent aller le plus loin possible dans leurs études, le taux
d’abandon étant bas.
En 2020, le projet a été renouvelé pour 3 ans et intègre,
outre la scolarisation, de nouvelles activités :
- La mise en place de repas dans les petits restaurants de
quartier pour pallier à la déficience des cantines
- Le suivi médical des jeunes
- La mise en place d’un parcours professionnel (Pasco Pro)
pour les élèves après le collège et d’un parcours d’études
supérieures (Pasco Sup) pour les élèves après le Bac.
A la rentrée scolaire 2020/2021, 300 jeunes ont été
scolarisés du préscolaire au lycée.
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Construction d’un complexe scolaire à Koubri, au sud de Ouagadougou
En partenariat avec le Ministère de l’Education, la Mairie de Koubri et ses partenaires PE&D et ICCV
(Initiatives Communautaires-Changer la Vie), la Fondation a initié un projet de 4 ans pour mettre en
place le continuum scolaire de 6 à 15 ans. L’objectif est de créer un pôle éducatif complet pour
permettre aux enfants de poursuivre leurs études après le primaire. Le projet prévoit :
- la construction d’un collège
- La construction d’une cantine mutualisée entre le primaire
et le secondaire
-La construction d’une bibliothèque.
En 2020, le 2ème bloc pédagogique de 3 salles a été construit
permettant d’ouvrir la totalité du collège lors de la rentrée
scolaire 2020/21. En parallèle, la cantine, basée sur une
architecture en voute nubienne, a été réalisée et est
aujourd’hui opérationnelle pour le primaire. A la rentrée 2020/2021, 98 élèves ont rejoint le collège.

 Sortie de l’exclusion des enfants et des filles des rues
Amélioration des conditions de vie des enfants des filles des rues
Depuis 2016, La Fondation et son partenaire KEOOGO réalisent un projet au profit des enfants des
filles des rues. Trois clubs des rues ont été créés pour accueillir les mamans, et ainsi identifier leurs
enfants, les scolariser, apporter les soins médicaux et leur donner une existence légale. L’objectif
du projet est également d’améliorer les capacités des mamans à prendre en charge les enfants de
0 à 3 ans. Grâce à ce processus, chaque année, une centaine d’enfants sont scolarisés et autant de
femmes bénéficient de réunions mensuelles et formations-causeries sur des thèmes liés à
l’enfance, la santé, l’hygiène…
En 2020, le projet s’est poursuivi mais des activités ont dû
être annulées en raison de la pandémie. Néanmoins, les
progrès se poursuivent : initiatives des femmes pour
récompenser les meilleurs élèves, taux élevé de
participation aux rencontres, implication dans la vie scolaire
des enfants et un taux de 90% d’actes de naissance pour les
enfants.
A la rentrée scolaire 2020/2021, 96 enfants scolarisés et 96 femmes inscrites dans le programme.

 Développement d’activité économique pour les femmes
Atelier de tissage pour les femmes de Bilinga (Ouahigouya - Nord Burkina)
En 2020, La Fondation a poursuivi son aide à l’atelier de tissage créé en 2015 avec l’association
AZPF-ZOODO pour générer un revenu pour 30 femmes du village de
Bilinga. Cet atelier est désormais autonome sur le plan économique
grâce notamment aux commandes de l’organisme ITC (International
Trading Center) qui promeut la production artisanale auprès de grands
industriels internationaux de l’ameublement et du textile.
L’aide de la Fondation consiste désormais à commander à l’atelier le
tissage des uniformes scolaires pour les enfants du préscolaire et la
confection de sacs à dos pour les élèves dans ses projets. Cela
correspond à plus de 1 500 mètres de tissage par an.
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 Projets hors Burkina Faso
Italie : Insertion socio-professionnelle des femmes demandeuses d’Asile
En 2020, la Fondation avait décidé de soutenir un projet de
l’Association ACROSS en Italie au profit des femmes
demandeuses d’asile et de leurs enfants.
Malheureusement, avec le démarrage de la pandémie du
Covid en mars 2020 qui a entraîné différentes périodes de
confinement, le projet n’a pas pu démarrer.
Ce projet a été arrêté.

France : Aide à l’installation d’agricultrices en élevage caprin bio
Depuis 2017, la Fondation soutient un projet d’élevage
caprin mené par 2 jeunes agricultrices sur une exploitation
en Charente. Ce projet de 4 ans est réalisé en partenariat
avec l’association Terre de Liens qui facilite l’accès à la terre
des jeunes sur de petites surfaces et en mode biologique.
En 2020, à cause du Covid, la croissance de la ferme a été
moins importante que prévue du fait de la fermeture de
différents points de ventes, en particulier les marchés.
Néanmoins, dans le cadre du projet de la Fondation, la
boutique à la Ferme a été finalisée et a ouvert ses portes en
avril, ce qui a permis de compenser en partie les ventes sur les marchés. La Boutique a représenté
un tiers des ventes en 2020.
Le démarrage de l'activité de production de yaourts, initialement prévue en 2020, a été décalé en
2021.

3. SYNTHESE 2020
Dans un contexte marqué par la pandémie du Covid, la Fondation a dû s’adapter aux difficultés
rencontrées, tant par ses partenaires sur le terrain que par son équipe qui n’a pu se rendre sur place
pour le suivi des projets. Toutefois, grâce aux relations étroites entre la Fondation et ses
partenaires, les projets ont pu se poursuivre, certains dans un mode réduit ou avec un décalage des
activités.
Au global, ce 6ème exercice annuel de la Fondation s’est traduit par :
- Dans le domaine de l’accès à l’éducation : le suivi des projets déjà engagés et souvent
pluriannuels ;
- Dans le domaine des infrastructures : la poursuite de la construction du collège de Koubri. Ce
projet représente un enjeu fort pour la fondation, tant par l’investissement qu’il représente,
son ambition à terme (le continuum scolaire) et sa complexité liée au nombre d’acteurs
impliquées dans sa réalisation.
- Le renouvellement pour 3 ans du projet d’accès à la scolarité pour 300 jeunes démunis des
zones périphériques de Ouagadougou.
FONDATION AGIR POUR LES ENFANTS

Page 6

RAPPORT D’ACTIVITE 2020

4. PERSPECTIVES 2021
4.1. STRATÉGIE
En 2021, la Fondation poursuit sa stratégie centrée sur l’accès à l’éducation et la mise en œuvre de
projets durables en mettant l’accent sur deux axes :
- Accompagner ses projets dans la durée : une fois les projets terminés, la Fondation souhaite
rester en contact étroit avec les bénéficiaires pour s’assurer du bon fonctionnement après
projet ; elle peut intervenir ponctuellement si nécessaire pour garantir la pérennité de ce qui
a été réalisé, remédier à d’éventuelles difficultés qui pourraient remettre en question les
acquis ou bien contribuer à améliorer l’existant. Ainsi les bénéficiaires savent qu’ils peuvent
compter sur la Fondation, ce qui favorise une relation étroite entre les parties prenantes et
une forte appropriation des projets par les bénéficiaires.
- Reproduire ce qui fonctionne bien : une fois les bons processus de fonctionnement définis et
mis en place dans les projets, la Fondation souhaite capitaliser sur ces bonnes pratiques ; c’est
pourquoi la Fondation renouvelle certains projets, parfois à plusieurs reprises. Cette stratégie
permet à nos partenaires de se concentrer davantage sur les activités à mener et le suivi des
bénéficiaires que sur les problèmes liés à l’échéance du projet.
4.2. PROJETS
Malgré la poursuite de la pandémie, la Fondation prévoit – sauf apparition de nouvelles difficultés
– de mener ses activités aussi normalement que possible.
- Poursuite des projets en cours :
Les différents projets de la Fondation seront poursuivis en collaboration et selon le plan d’activités
prévues avec les partenaires.
- Renouvellement de projets arrivant à échéance :
Le projet d’aide à la pérennisation des 9 CEEPs arrivant à
échéance en juin 2021, il est prévu une évaluation interne
du projet et, selon les résultats, il pourra être envisagé un
renouvellement du projet avec de nouvelles modalités.
Il en est de même pour le projet Beoog Kamba, dédié à la
scolarisation des enfants des filles en situation de rue, qui
arrive à échéance en décembre 2021.
-

Démarrage de nouveaux projets :
Pour 2021, la Fondation a décidé de contribuer – avec ses
partenaires Keoogo et Across – à un projet d’installation
d’une activité de maraîchage au sein du Centre d’accueil et
de réintégration socio-professionnelle de Keoogo au profit
des filles en situation de rue et de leurs enfants.Ce projet
permettra d’une part, de fournir une partie de l’alimentation
du centre et d’autre part, de former les filles au maraîchage
afin de les rendre autonomes professionnellement et ne plus
retourner dans la rue.
Enfin, pour 2021, la Fondation espère que les conditions sanitaires, ainsi que le contexte local – lié
aux attaques Djihadistes - permettront de reprogrammer des missions sur place.
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5. NOS PARTENAIRES
PE&D est une association française de solidarité internationale
apolitique et non confessionnelle qui se consacre aux enfants
vulnérables pour leur offrir les conditions nécessaires à leur bienêtre et à leur épanouissement. Au Burkina Faso, PE&D intervient principalement sur des projets
d’accompagnement familial et d’aide à la petite enfance.
KEOOGO est une association burkinabé dont la mission principale est d’apporter
des services de protection, de soins médicaux et de réinsertion aux enfants
particulièrement vulnérables. Keoogo travaille en particulier sur les enfants des
rues à Ouagadougou.
AGIR est une association burkinabé dont l’objectif est d’accompagner les
populations vulnérables dans les domaines de la santé et des démarches
administratives pour améliorer leurs capacités. AGIR intervient notamment dans
les zones non loties de Ouagadougou.
AZPF est une association burkinabé qui
œuvre pour le développement et
l'émancipation de la femme, en
particulier pour améliorer les conditions
de vie précaires en milieu rural dans la région nord. AZPF intervient notamment dans les domaines
de l’éducation et la mise en œuvre d’activités économiques pour les femmes.
ICCV/NAZEMSE est une structure communautaire participative née dans un
quartier de Ouagadougou dont l’objectif est de renforcer les capacités de la
communauté à se prendre en charge et entreprendre des actions de protection
et de promotion des groupes vulnérables en particulier les enfants, les
adolescents et les femmes.
ACROSS Onlus est une association italienne qui intervient dans différents
domaines au profit des personnes vulnérables. Sa principale activité est l’accueil
des demandeurs d’asile politique, en étroite collaboration avec les Services
d’immigration Italiens, et le développement d’activités pour favoriser leur insertion
socio-professionnelle.
TERRE DE LIENS, association française, se donne pour mission de contribuer à
enrayer la disparition des terres agricoles pour préserver leur vocation agricole et
nourricière et protéger la biodiversité. L’Association œuvre pour la transmission
des fermes, au travers l’installation de jeunes agriculteurs, et encourage le
développement d’une agriculture biologique et paysanne.
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Chemin du Pavillon, 5
1218 Le Grand-Saconnex
SUISSE
Contact : agirenfants@gmail.com

www.agirpourlesenfants.org
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