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INTRODUCTION
Le présent rapport donne des détails sur le déroulement des
activités de Camp de vacances Educat. Sport de 2018 organisé dans le
mois de août par l’association « Dizenidani » pour la promotion
éducative de Tiébélé (A.D.P.E.T.). C’est le 5ème Camp de Vacances
organisé consécutivement. Il va d’abord aborder le déroulement des
activités du camp, ensuite apporter un bilan financier et enfin donner
des perspectives.
1.

Déroulement des activités

Comme à l’accoutumer les activités du 5ème camp de
vacances Educat. Sport 2018 ont débuté le 1er août à l’école primaire
publique de Doulnia.
Le premier jour, les participants ont été appelés et placés
dans les salles de classes en présence des les encadreurs sportifs, les
enseignants et les cantinières. Selon leurs âges et leurs niveaux
d’étude, trois (03) salles de classes ont servi de cadre pour leur
apprentissage. Ainsi donc il y a eu les classes comme la CE (Cour
élémentaire 1ère et 2ème année), le CM1 (Cour moyen 1ère année) et le
CM2 (Cour moyen 2ème année). Après leur installation dans leurs classes
respectives, les différents encadreurs se sont présentés à eux. Les
enseignants ont pris le temps d’expliquer aux élèves l’objectif et le
bien-fondé de ce camp et leurs ont présenté les différents partenaires
grâce à qui le camp a eu lieu.
A la suite de cela des fournitures scolaires, composées de cahiers, de
stylos et de la craie qui ont servi à prendre les cours ont été
distribuées aux participants et aux différents enseignants. Cette année
130 participants potentiels et quatre (04) auditeurs libres ont pris part
aux activités de la 5ème édition. Parmi ces 130 enfants il y avait
soixante-deux (62) filles et soixante-huit (68) garçons.

REPARTITION DES EFFECTIFS
Classe CE1 & 2

Classe CM1

Classe CM2

Total

Garçons

36

16

16

68

Filles

26

24

12

62

Total

62

40

28

130

Un emploi du temps bien détaillé a été établi pour permettre aux
participants de pouvoir suivre les différentes activités. Comme
activités cette année encore il y a eu, l’enseignement des
mathématiques et du français, un atelier de musique, le football et le
hand-ball à travers l’éducation physique et sportive(EPS), l’éducation
civique. Des conseils pratiques sur la protection de l’environnement
sont aussi enseignés aux participants. Une projection vidéo sur la
destruction de l’environnement et ses conséquences a été faite aux
participants par Elisée le représentant des services forestiers.
Durant le mois d’août les participants ont donc assimilé de façon
alternative les cours théoriques et pratiques.
Les activités de la 5ème édition du Camp ont pris fin le jeudi
30 août. Le reboisement dans la cour de l’école et dans les familles
respectives des participants fut la dernière activité de clôture du
camp. Cette journée connue aussi sous l’appellation« la journée du
reboisement »a connu la présence des parents ou/et tuteurs
des
enfants qui sont venus témoigner les bienfaits du camp sur leurs
enfants et rendre hommage aux organisateurs et leurs partenaires. IL y
avait aussi monsieur AGOULIWONGO Elisée. Monsieur AGOULIWONGO
Elisée, pépiniériste privé représentant local des services des forestiers,
avant de commencer la plantation des arbres avec les participants, a
projeté un film sur l’environnement afin de convaincre les enfants sur
les bienfaits des arbres.
Ainsi une Vingtaine de plants a été mis dans la cours de
l’école et le reste des plants remis aux participants et à leurs parents,
selon le slogan « Un enfant un arbre », pour planter chez eux et leurs
assurer une meilleur protection. Nous avons aussi profité de l’occasion
pour visiter les plants de quelques enfants du camp de 2016 et 2017 qui

ont réussi. Ces derniers seront récompensés à la prochaine rentrée
scolaire question d’encourager leurs camarades à en faire autant.

Quelques difficultés
La difficulté majeur de cette année et comme l’année dernière
d’ailleurs est le nombre de participant qui ne cesse de gonfler.
Initialement prévu pour prendre en charge 100 enfants, la demande a
été plus que l’offre et nous nous sommes retrouvés avec
130participants. Un surplus de 30 enfants. Ce qui va du coup faire
grossir le plan financier initialement prévu. Mais cela a pu être réglé
une fois de plus grâce à l’appui financier supplémentaire apporté par
African Roots, un des partenaires de l’association.
En outre, il y a aussi eu certains enfants qui tombaient malade, dû au
paludisme. A part ces difficultés, le Camp de Vacance Educat Sport
2018 fut une fois de plus un succès incontestable.

Résultats
La 5ème édition de Camp de Vacances Educat. Sport a connu
la participation de 130 enfants issus des différentes couches sociales,
en particulier des familles les plus démunies. Un chiffre qui laisse voir
l’intérêt que les différentes familles accordent à cette activité. Il a
permis d’apporter un coup considérable dans l’éducation et le social de
ces familles. L’école de Doulnia a une fois de plus bénéficié de
plantation d’arbre. Les participants, en plus des connaissances
acquises, ont aussi bénéficié de tenues de sport pour leurs séances
d’entrainement sportif à la prochaine rentrée scolaire et des tee-shirts
en hommage du camp. Au total, ce sont environ trois cent (340) plants
qui ont été mis sous terre. Le club Royale F.C de Tiébélé a aussi
bénéficié le recrutement de nouveaux jeunes joueurs de foot pour
renforcer son effectif.

2. BILAN FINANCIER
Le rapport financier porte essentiellement sur les achats de divers
articles et la prise en charge des participants, des encadreurs sportifs,
des enseignants et les cuisinières.
a. TABLEAU RECAPITULATIF DES APPORTS FINANCIERS DES
PARTENAIRES

Structure

Apport financier

Association Dizenidani

137 000 FCFA

Parents des enfants

60 000 FCFA

Fondation CUOMO

2 284 700 FCFA

African Roots

590 000 FCFA

Total

3 071 700 FCFA

DETAILS DE L’EXECUTION FINANCIERE
Coût estimatif initial du projet

2 284 700 FCFA

Coût exécutif final du projet

3 042 250FCFA

Total somme restante après exécution des
activités

29.

50FCFA

b.

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES POUR LES
ACHATS

Désignation

D’ordre

Coût total

01

Matériel sportif

779500

02

Fourniture scolaire (cahiers, stylos, craie…)

224100

03

Confection tee-shirt

202500

04

Plants

303600

05

Restauration

929850

06

Prise en charge du personnel

560 000

07

Impressions et photocopies
Total

42700
3 042 250FCFA

