
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

PROJET 2014 - 2015
“CE N’EST PAS TROP D’ESPÉRER QU’UN JOUR TOUTES LES INJUSTICES SERONT CORRIGÉES. NOUS 
VOULONS TOUS LA MÊME CHOSE: UNE VIE DÉCENTE, LA PAIX ET L’AMOUR.  LE COURAGE EST CE QUE 
NOUS DEVONS TOUJOURS AVOIR.”

MYRIAM MAKEBA / DÉLÉGUÉE GUINÉENNE AUX NATIONS UNIES
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HISTORIQUE : 

En 2000, lors de l’assemblée générale des Nations Unies, la communauté 
internationale s’est engagée à atteindre en 2015, les huit objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD). Ceux-ci visent à lutter contre l’extrême pauvreté et 
la faim, assurer l’éducation primaire pour tous, promouvoir l’égalité des femmes, 
combattre le VIH/Sida, le paludisme et les autres maladies, réduire la mortalité 
infantile et améliorer la santé maternelle, préserver l’environnement et mettre en 
place un partenariat mondial pour le développement.

Ces objectifs pour le millénaire sont pour l’association “L’Attitude Terre”, le cadre de 
référence de ses actions depuis 2005, année de la première rencontre avec nos 
partenaires africains, lors d’un forum international sur l’éducation à l’environnement 
et au développement durable à Ouagadougou . Le fil conducteur de notre projet est 
la mise en place de correspondances scolaires entre des écoles françaises et les 
écoles de la commune de Guibaré, dans la province du Bam au Burkina-Faso.

NATURE DES PROJETS

Les principes fondateurs de notre association reposent sur une participation large 
de tous les acteurs de la communauté éducative de Guibaré, dans la définition des 
orientations et la co-construction des différents projets de développement des 
écoles. Ces projets s’appuient sur une réalité objective de terrain (enquêtes, 
questionnaires, visites, recensements, ...) validée par tous les partenaires des 
écoles rassemblées au sein de l’association “ADAEEE”1  : autorités locales et 
administratives, parents d’élèves, enseignants, mères éducatrices, élus, 
techniciens, 

Les projets que nous soutenons ont pour but d’améliorer les conditions de vie des 
enfants scolarisés (hygiène, santé, ... ) ainsi que les conditions d’enseignement 
(apprentissages, correspondances scolaires, soutien technique, matériel ...).

Les projets ont pour but également de favoriser l’accès à l’école pour tous, en 
finançant la scolarisation des enfants pauvres, orphelins ou issus de familles 
vulnérables, 

Certains projets doivent évoluer chaque année et trouver une logique d’autonomie. 
L’Attitude Terre souhaite également responsabiliser les acteurs à une bonne 
gestion de ces projets (microcrédits, jardins, ... )

L’Attitude Terre privilégie quand cela est possible, l’envoi de devises plutôt que le 
transfert de matériel ou de fournitures, considérant que les acteurs économiques 
locaux ont la capacité à répondre aux besoins exprimés (fournitures scolaires, 
alimentation, matériels divers ... ). 

L’Attitude Terre a pour objectif de soutenir toutes les écoles de la commune de 
Guibaré, avec l’engagement de chacun des directeurs. En 2015, 14 écoles sont 
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dans cette dynamique notamment autour des projets “soutien à la scolarisation” et 
“jardins”. Nous souhaitons renforcer et développer les correspondances scolaires à 
toutes les écoles de la commune de Guibaré si les conditions sont favorables 
(motivation des acteurs et financements). Considérant comme primordial de réduire 
la fracture numérique, certains directeurs ont été équipé d’un téléphone portable. 
Le président de ADAEEE, Monsieur Alphonse Guandéma est équipé d’un 
ordinateur portable. Cependant, les besoins en équipement et en formation restent 
immenses.

Chaque dépense fait l’objet d’un reçu, d’une facture ou d’un autre justificatif. Il n’y a 
aucun intermédiaire entre nos deux organisations. Des bilans et un compte-rendus 
annuels rendent compte de la réalisation des projets financés. Une convention 
annuelle de partenariat fixe les engagements de chacune de nos organisations.

ADAEEE recherche des partenaires locaux afin de co-financer les différents 
projets. Pour chaque projet financé par l’Attitude Terre, 10% sont financés par 
l’association ADAEEE. Les frais de coordination générale sont pris en charge 
totalement par “L’Attitude Terre”.

PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES

1/ ADAEE

Article 1 :   Il est créé, entre les adhérents aux présents statuts, une Association   laïque, apolitique 
et à but non lucratif dénommée Association pour le Développement de l’Alphabétisation, de l’École 
et de l’Éducation Environnementale en abrégé ADAEEE

Article 2 : l’objet de l’association est la contribution au développement de l’éducation.

 DOMAINE D’INTERVENTION
• Développement de l'école en facilitant l'accès et en contribuant à l'amélioration de la qualité 

et de la pertinence de l'enseignement

• Soutien aux Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) ou issus de familles très exposées à 
la pauvreté, en facilitant leur accès et leur maintien dans le système éducatif

• Promotion de l'éducation environnementale par la promotion à l'enracinement de la culture 
environnementale

• Mise en place de jardins potagers dans les écoles et de pépinières mixtes ou polyvalentes

• Développement du partenariat inter-écoles
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• Contribution au développement de la Femme et à l'Amélioration du suivi scolaire par l'octroi 
de microcrédits nécessaires à la mise en place d' activités génératrices de revenus (AGR) 
au profit des mères d'élèves

• le développement de l'Alphabétisation cours de soir ou de jour au profit des femmes, et des 
adultes dans les villages

• la lutte contre les fléaux sociaux: insalubrité, manque d'hygiène , de propreté, l'excision, le 
SIDA, le paludisme,la délinquance juvénile en milieu aurifère

2/ L’ATTITUDE TERRE

Association loi 1901, créée en 1993 

siège social : 6 ter avenue St Géminien 81570 Vielmur sur Agout
Association en cours d’agrément “association d’intérêt général”

Article 2 / OBJET

• Faire progresser et promouvoir l’éducation à l’environnement et au développement durable 
(EEDD), l’éducation au développement et à la solidarité internationale (EADSI) 

• Accélérer la prise en compte de critères environnementaux dans tous les domaines de 
décision de la vie publique

• Etre un relais d’informations, un carrefour de réflexions sur tout ce qui concerne 
l’environnement

• Mener des actions de terrain, de sensibilisation en y associant les partenaires concernés

• Créer des liens entre les acteurs de l’environnement et la société civile
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PROJET SCOLARISATION   

   

“ j’ai aussi droit à une éducation de qualité   : Contribution à l’accès des Orphelins et 
Enfants Vulnérables à l’Ecole ...”
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EXPOSÉ DES MOTIVATIONS / 

Il existe de nos jours un consensus mondial sur l’importance de l’éducation, 
particulièrement l’éducation de base, comme un préalable pour les pays en 
développement en vue de répondre aux nombreux défis auxquels ils font face. 
Pour les économistes, l’éducation est un investissement indispensable au progrès 
économique ; pour les sociologues, elle est un facteur important des changements 
familiaux et sociétaux, pour les démographes, l’éducation est une variable 
essentielle des normes et comportements que ce soit dans l’étude de la nuptialité, 
de la fécondité, de la migration, de la mortalité et de la santé. 

L’investissement dans l’éducation et la santé est considéré comme ayant été 
central au succès économique des pays d’Asie et il existe également des preuves 
historiques du rôle qu’a joué l’éducation dans la croissance économique des pays 
du Nord. 

Au niveau international, l’importance de l’éducation apparaît à travers quatre des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) adoptés par les Nations 
Unies en 2000, à savoir :

- Éliminer l’extrême pauvreté et la faim (Objectif 1)
- Assurer l’éducation primaire pour Tous » (Objectif 2)
- Promouvoir l’égalité et l’autonomisation des femmes » (Objectif 3)
- Préserver l’environnement (Objectif 7)
-

Par ailleurs, le Cadre d’action du Forum de Dakar tenu en 2000, dix ans après le 
premier Sommet mondial sur l’éducation pour tous à Jomtien (Taïlande), a réaffirmé 
une fois encore la nécessité d’une mobilisation internationale en vue d’accélérer 
l’avènement de la Scolarisation Primaire Universelle. 

L’un des objectifs du Cadre d’action du Forum de Dakar est de « faire en 
sorte que, d’ici 2015, tous les enfants, en particulier les filles, les enfants en 
difficulté et ceux qui appartiennent à des minorités ethniques, aient la 
possibilité d’accéder à un enseignement primaire obligatoire et gratuit, de 
qualité et de le suivre jusqu’à son terme ». 

En effet, la réalisation de la Scolarisation Primaire Universelle implique une 
démarche systématique afin d’atteindre les enfants les plus vulnérables, ceux des 
zones rurales les plus reculées, ceux des catégories sociales les plus démunies, 
etc. Or, beaucoup reste encore à faire à ce niveau, comme le souligne le Rapport 
Mondial de Suivi de l’EPT 2009 : «... des disparités profondes et persistantes 
fondées sur la richesse, le sexe, le lieu de résidence, l’appartenance ethnique et 
autres marqueurs du désavantage constituent un obstacle majeur aux progrès 
dans le domaine éducatif. Si les gouvernements du monde prennent au sérieux 
l’éducation pour tous, il faut qu’ils pensent plus sérieusement à lutter contre 
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l’inégalité» (UNESCO, 2009). 

Depuis 2009, L’Attitude Terre soutient la scolarisation des enfants orphelins ou 
issus de familles vulnérables. Cette expérience  a permis à 222 enfants de suivre 
normalement et en toute dignité leur scolarité. Cette démarche répondait à un réel 
besoin des familles. L’enseignement est en théorie gratuit au Burkina-Faso mais il 
reste néanmoins quelques frais dont le versement de la cotisation APE (Association 
de Parents d’Elèves), la contribution alimentaire en début d’année, les fournitures 
de base et des vêtements décents. L’association ADAEE a recensé les besoins 
dans 14 écoles des villages de la commune de Guibaré.

Nous avons donc décidé conjointement avec l’ADAEEE de soutenir en 2015, la 
scolarisation de 288 enfants issus de familles très vulnérables répartis dans les 14 
écoles : Sindri, Guibaré A, Wattinoma, Sakoudi  Yilou A, Yilou B et Koundoula 1, 
Barsa, Bokin, Guibaré B, Gougré, Kossimpouré , Tongtenga et Vousnango B.

“ .... le taux brut de scolarisation actuel au Burkina Faso est estimé à 82  % en 2014. 
Prenant conscience que le progrès risquerait d’être hypothéqué par le retard dans le 
secteur de l’éducation et son corollaire l’obscurantisme, nous estimons que ce projet 
apportera un plus en permettant à des enfants auparavant en marge ou en difficulté de 
scolarisation d’avoir accès à l’éducation et de s’y maintenir dans des conditions 
acceptables. Ce projet est avant tout  une question d’équité, de justice sociale et de 
nécessité publique. “ Alphonse Guandéma / Président ADAEEE

OBJECTIFS MAJEURS / 

Par enfants issus de familles très vulnérables nous entendons des enfants, qui 
n’ont pas accès au système éducatif ou y ont accès mais n’arrivent pas à suivre 
normalement leur cursus scolaire, pour des raisons liées à certaines 
caractéristiques socio-culturelles ou économiques de leur milieu de vie 
(environnement familial, lieu de résidence) ou des caractéristiques individuelles 
propres à l’enfant (physiques, démographiques...). 
Le présent projet a pour but de permettre l’accès à l’école à des enfants orphelins 
ou issus de familles très vulnérables et de permettre la poursuite de leurs études 
dans de bonnes conditions.
Il contribue donc au Droit à l’Education Pour Tous dans la commune de Guibaré. 
 
Quatre axes seront traités :
 - Assurer les cotisations APE (Association de Parents d’Élèves) 
 - Apporter un complément en fourniture scolaire ;
        - Assurer un soutien vestimentaire à même de garantir la dignité des élèves
- Assurer un repas à la cantine scolaire

Les cantines scolaires permettent de garantir un meilleur accès et maintien des 
enfants à l’école. En effet, scolariser un enfant c’est aussi lui permettre d’assurer 
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quotidiennement un repas équilibré. Dans les zones d’insécurité alimentaire, la 
cantine scolaire est un facteur de mobilisation sociale autour de l’école, car les 
repas à l’école constituent non seulement un stimulant pour une bonne 
fréquentation de l’école, mais également un moyen d’amélioration des 
performances des élèves. 

STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE

Identification des 288 élèves suivant les critères de pauvretés et d’équité 
géographique définis par le comité de pilotage de l’ADAEEE   : Association de 
Parents d’Elèves (APE2), Association des Mères Educatrices (AME3) , Comité 
Villageois de Développement (CVD4) et Comité des Jeunes (CDJ5) du village ainsi 
que les élus locaux et les directeurs des écoles . Les élèves bénéficiaires seront en 
priorité ceux identifiés et soutenus en 2014.

Recensement des besoins et identification des enfants concernés par le comité 
de pilotage ; écoles concernées
Guibaré A : 30 enfants / Koundoula 1 : 23 enfants / Sindri : 30 enfants / Wattinoma : 
25 enfants / Sakoudi : 15 enfants / Yilou A : 30 enfants / Yilou B : 30 enfants / 
Barsa, : 15 enfants / Bokin: 15 enfants / Guibaré B: 15 enfants /  Gougré: 15 
enfants /  Kossimpouré: 15 enfants /  Tongtenga: 15 enfants / Vousnango B: 15 
enfants

Total : 288 enfants

Élaboration d’un projet individuel sur la base des besoins recensés ;
Suivi par le directeur de l’école et gestion du projet par le coordonnateur ADAEEE
Établissement du compte rendu annuel (rapport physique, bilan financier 
d’exécution, pièces justificatives), conformément à la convention partenariale 
2014-2015
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2 - APE : Association des Parents d’élèves (regroupe tous les pères d’élèves ou tous ceux ayant en charge 
l’éducation des élèves. Elle vise à permettre le bon fonctionnement de l’école, son développement … Une 
cotisation annuelle est instituée en fonction des besoins de l’école au prorata du nombre d’élèves)

3 AME : Association des Mères Educatrices (regroupe les mères d’élèves qui ont pour vocation le suivi des 
élèves, la préparation de la cantine et le développement de l’éducation des filles)

4 CVD : comité villageois de développement (est impliqué dans l’esprit de la décentralisation à l’exécution 
des actions de développement dans le village

5 CDJ : Comité des Jeunes du village



PROJET « SCOLARISATION »

j’ai aussi droit à une éducation de qualité   -  Contribution à l’accès des OEV à l’Ecole

1 367 591 FCFA                                               2 084.88 € 
Nombre d’élèves concernés : 288   -   Nombre d’écoles concernées : 14

Sindri  30 Bokin 15

Guibaré A  30 Yilou A  30

Guibaré B  15 Yilou B  30

Wattinoma  25 Barsa 15 

Sakoudi  15  Gougré 15 

Koundoula 23 Kossimpouré 15 

Vousnago B 15 Tongtenga 15

Cotisations APE : 288 x 1200 345 600 FCFA            526,86 €

Achat de sacs scolaires 165 x 3000 495 000 FCFA    754,62 €

Achat de vêtements  8 x 75000 600 000 FCFA             914,69 €

                             

TOTAL  PROJET                1 367 591 FCFA  2 084,88 €

L’ATTITUDE TERRE                            1 230 837,71 FCFA  1 876.40 €

ADAEEE :     136 759  FCFA   208,48 €

INFOS : Yilou A et Yilou B reprennent le projet / 7 nouvelles écoles adhérentes à ADAEEE et demandent un 
soutien au OEV. Tous les OEV des 14 écoles bénéficient d’une cotisation APE. Les OEV des 7 nouvelles 
écoles et Yilou A et B disposent de sacs scolaires.

Versement de la cotisation APE pour chaque élève : 1,83 €
Achat et dotation pour chaque bénéficiaire d’un kit scolaire : 4,57 €
contenu du kit : d’un sac d’écolier,  de 10 stylos, de 2 crayons de papier, de 5 cahiers de 100 pages (en 
complément de l’apport de l’Etat qui est déficitaire)
Achat d’un ballot de vêtements : 3,18 € 

Dépense par élève : 9,58 € 
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PROJET “UNE ÉCOLE UN JARDIN”
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EXPOSÉ DES MOTIVATIONS / 

Le Burkina Faso compte environ 15 millions d’habitants dont une importante 
population scolarisée depuis la mise en œuvre du Plan Décennal de 
Développement de l’Education de Base (PDDEB)  en l’an 2000 et de la Réforme 
Globale du Système Éducatif en juillet 2007. Ces actions répondent à un soucis 
majeur : transformer l’éducation théorique et inefficace, plus pertinente et adaptée 
aux besoins socio-éducatifs de la population et du Pays. 

Toutes les études visant  à mesurer l’efficacité interne et externe du système 
éducatif ont révélé que l’enseignement reste très théorique et inadapté aux besoins 
réels des apprenants et aux aspirations profondes des populations. C’est ce qui a 
justifié dans les années 90, les reformes visant à rendre le système éducatif 
professionnalisant et l’introduction des APP (Activités Pratiques de Production) à 
l’école. La mise en place des jardins scolaires répond à un besoin de production et 
rend l’éducation pratique plus pertinente dans ce sens qu’elle joint théorie et 
expérience et prépare l’élève à l’apprentissage d’un métier ;
Cette raison n’est pas la seule qui justifie notre engagement en faveur de ce projet ; 
Les études ont démontré aussi la place indispensable des cantines endogènes 
dans le système éducatif afin de faciliter le maintien et la qualité de l’enseignement. 
Ces cantines restent un élément très attractif pour maintenir un fort taux de 
scolarisation et une forte assiduité. Malgré les efforts de l’Etat et des 
communautés, force a été donnée de constater que souvent la qualité des repas 
reste en deçà des attentes. Ce projet, à travers la production de légumes vise à 
améliorer la qualité nutritionnelle des repas servis.

La mise en place des jardins se justifie également par l’insuffisance de la 
pluviométrie entraînant soit des poches de disettes dans la localité ou encore des 
récoltes déficitaires. Ce qui produit un impact réel sur la scolarisation, la 
fréquentation, et par conséquent le rendement des élèves. Ces jardins constituent 
également un renfort de ressources, générateurs de devises et de denrées pour 
une pérennisation des cantines endogènes.

Les expériences antérieures ont  laissé percevoir que le manque de formations et  
l’insuffisance de moyens, de motivation et d’accompagnement technique limitent 
l'optimisation des résultats dans ce domaine. D’où  la nécessité d’un renforcement 
des capacités des responsables au jardinage, des directeurs, et d’un aide jardin 
dans les écoles qui s’intéresse à ce projet.

OBJECTIFS MAJEURS / 

Poursuivre la mise en oeuvre et le renforcement de jardins potagers au sein de 
nouvelles écoles de la commune de Guibaré. (Kossimpouré, et  Gougré)
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- Mobiliser la communauté éducative autour de cette activité
- Rendre l’activité pérenne 
- Soutenir la gestion autonome du projet par chaque école. 
- Mettre en place de pépinières de gestion et de suivi des jardins scolaires
- Former des acteurs aux techniques de jardinage : 2 membres du bureau de 

ADAEEE, un représentant de la CEB6, 9 directeurs, 9 responsables “jardinage” et 
1 “aide-jardin”

Écoles concernées : Sindri, Guibaré, Wattinoma, Sakoudi, Koundoula, Yilou A,
Yilou B, Kossimpouré, et Gougré,

-
   

PROJET  “Une école, un jardin “

910 000 FCFA                                                      1 387.29 €
   2 nouveaux jardins 

Soutien à la production de 7 jardins  :  21 428,57 FCFA par école :   150 000 FCFA     228.67 €

Formation des 30 acteurs aux techniques de jardinage : 380 000 FCFA                579.31 € 

    - 2 formateurs : 2 x 20 000 = 40 000 FCFA

    - Prise en charge des bénéficiaires: 30 X 10 000 = 300 000 FCFA

    - Frais divers :  40 000 FCFA (communication, reprographie, … )

Mise en place de 2 nouveaux jardins :  2 x 190 000 =  380 000 FCFA                    579.31 € 

TOTAL PROJET :        910 000 FCFA          1 387,29 €

L’ATTITUDE TERRE 819 008,23 FCFA                     1 248.57 €

ADAEEE :    90 994,36 FCFA             138,72 €
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PROJET “MICROCRÉDITS”
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EXPOSÉ DES MOTIVATIONS 

L’autonomisation des femmes est le troisième  “Objectifs du Développement du 
Millénaire” (OMD): “promouvoir l’égalité des sexes  et l’autonomisation des 
femmes”. Cet objectif lui-même est corrélé au premier objectif du millénaire pour le 
développement qui consiste à “réduire l’extrême pauvreté”. 

Pour  la communauté internationale, les OMD ne seraient pas atteints si un accent 
particulier n’était pas mis sur le troisième objectif. Fort de ce constat une priorité est 
accordée aux femmes à travers des principes juridiques, moraux : droit à la terre, 
discrimination positive, loi des quotas dans les sphères de décision, accès au 
crédit. Au Burkina Faso, le Ministère de la Promotion de la Femme a pour mission 
de conduire les femmes vers l’émancipation et l’autonomisation. De plus la  
Direction de la Promotion de l’Education des Filles (DPEF) a pour mission de 
contribuer à favoriser l’accès des filles à l’école, d’assurer leur maintien et de 
sensibiliser les parents pour leur scolarisation.  Cette structure octroie des fonds 
aux associations des mères éducatrices (AME) afin de développer des Activités 
Génératrices de Revenus (AGR) sous forme de microcrédits. 

ADAEEE en synergie avec l’Attitude Terre en France s’inscrit dans cette logique en 
estimant que les femmes et les mères d’élèves sont  plus sensibles à l’éducation 
de leurs enfants. Soutenues économiquement, elles sont promptes à réinvestir 
dans le ménage et instinctivement, elles accompagneront leurs enfants sur le plan 
scolaire et surtout au niveau de l’hygiène et de la propreté. La mise en place des 
AGR à travers les microcrédits se justifient également par le fait  que, les femmes 
respectent des valeurs comme la dignité et sont très vulnérables à la honte ; Ces 
faits font d’elles de “bons payeurs” et notre expérience de 6 ans l’atteste : pas de 
cas de détournement ou de refus de remboursement et ce dans toutes les écoles. 

Partant de ce constat L’Attitude Terre entend poursuivre cette dynamique en 
contribuant à la mise en place de nouveaux microcrédits et en élargissant sur le 
plan local. Il serait souhaitable d’augmenter le capital de départ afin de faire face à 
une forte demande.

Le projet microcrédits consiste en l'attribution de prêts de faible montant à des 
entrepreneurs ou à des artisans qui ne peuvent accéder aux prêts bancaires 
classiques. Le micro-crédit permet de concrétiser des micro-projets favorisant 
l'activité et la création de richesses. Ces micro-projets ne sont "micro" que par 
opposition à des programmes d'envergure macro-économique, comme la 
construction d’un lycée, l’électrification d’une commune ou la formation continue de 
personnels de toute une administration, qui se chiffrent par dizaines ou centaines 
de millions d'euros. En ce sens, le micro-projet reste d'échelle villageoise ou 
communautaire et n'a qu'une influence locale. Mais il touche les gens au cœur de 
leurs préoccupations en répondant à des besoins individuels et, surtout, il 
n'existerait pas sans eux. Pour mémoire, les Nations unies ont décrété 2005 
l’année internationale du microcrédits.
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Le 13 octobre 2006, la mise en place et le développement à grande échelle de ce 
système ont été récompensés par le prix Nobel de la paix attribué conjointement au 
Bangladais Muhammad Yunus et à la banque qu'il a créée, la  Grameen Bank.
Le choix de favoriser la mise en place de microcrédits au sein des villages de la 
commune de Guibaré nous semble pertinent car il soutient par sa dimension 
économique la création d’activités génératrices de revenu (AGR). Par sa dimension 
sociale, il favorise l’émancipation et l’autonomisation des femmes, il permet le suivi 
des élèves en terme de scolarité, d’hygiène et de santé. Ce projet s’inscrit 
pleinement dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement.

Ce projet lancé depuis 2009 sur les villages de Sindri et Guibaré et Wattinoma et 
Koundoula s’est avéré très concluant et nous encourage à poursuivre dans cette 
direction.  En effet, les associations des Mères Éducatrices de ces 4 villages 
poursuivent cette expérience de manière tout à fait autonome. Le taux de 
remboursement des fonds est de 100 %.

ADAEEE soutien l’initiative et aide à une bonne gestion des fonds. Par soucis 
d’équité, ce projet nécessite une gouvernance qui repose sur la concertation, la 
transparence et l’adhésion de tous, autour des valeurs de solidarité. Ce projet se 
construit sur le dynamisme des associations « ADAEEE » et  “AME”, associations 
des mères éducatrices des villages concernés .

Les fonds apportés par “L’Attitude Terre” permettent à l’association ADAEEE, 
garante du projet, de pérenniser ces actions « microcrédits » sur les années à venir 
tout en confiant directement la gestion aux AME et en assurant le suivi. 

Aujourd’hui, ce sont 214 femmes réparties sur les 4 villages (Sindri, Guibaré, 
Wattinoma et Koundoula) qui bénéficient de microcrédits. En 2015, 2 nouveaux 
villages pourront bénéficier de microcrédits (Gougré, Sakoudi). 25 femmes sont 
identifiées et pourront bénéficier de ces microcrédits. 

OBJECTIFS DU PROJET

- Permettre l’ouverture de nouveaux microcrédits sur deux nouveaux villages.

- Pérenniser les microcrédits existants, destinés aux femmes dans les villages de 
Guibaré, Sindri et Wattinoma, Koundoula et gérés localement par les associations 
AME . 

- Soutenir la création d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) pour les femmes  
des villages concernés et améliorer l’autonomisation progressive des femmes, 
membres des associations des Mères Éducatrices (AME) avec le soutien de 
l’association ADAEEE, garante du projet..

- Améliorer le suivi scolaire, l’hygiène et la propreté des élèves.
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- Maintenir une réserve financière annuelle au sein des AME, en fin d’exercice pour 
pérenniser le projet “microcrédits” les années suivantes et augmenter le nombre 
de bénéficiaires ou le montant des crédits.                                                                      

PROJET 2014-2015

VILLAGE DE SAKOUDI et GOUGRÉ   Nombre de femmes concernées : 25      
Capital de départ : 524 766 FCFA /  RÉPARTI SUR LES DEUX VILLAGES    

PROJET “ MICROCREDITS”
Pour une éducation de qualité

525 000 FCFA                                                        800,00 €
2 nouvelles AME concernées  Villages de Sakoudi et Gougré

Microcrédits : 2 x 262 382,80 FCFA (2 x 400,00 €) 

TOTAL : 524 765,60 FCFA      800.00 €

L’ATTITUDE TERRE   472 289,4 FCFA                          720.00 €    

ADAEEE :    52 476,56 FCFA           80.00 € 

HISTORIQUE DEPUIS 2009 
des microcrédits alloués par L’Attitude Terre 

Villages  Années Nombre de femmes concernées  Capital 

Sindri   2009 - 2012   84   733 500 FCFA
Guibaré  2010 - 2011   24   507 500 FCFA
Wattinoma 2012 - 2013   25   524 766 FCFA
Koundoula 2013 -2 014   25   524 766 FCFA
Gougré  2014 - 2015   13   272 878 FCFA
Sakoudi  2014 – 2015  12   251 887 FCFA
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PROJET “CORRESPONDANCES 

SCOLAIRES”    
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EXPOSÉ DES MOTIVATIONS 

Les correspondances scolaires sont le fil conducteur de nos projets de solidarité. 
En 2005, lors du Forum International “Planet’ErE”3 à Ouagadougou, les écoles de 
Carbes (81) et de Sindri (Guibaré) ont commencé une correspondance scolaire qui 
perdure encore aujourd’hui. Une rencontre avec les acteurs locaux en 2009 
(directeurs, parents d’élèves, inspecteur de l’éducation nationale, préfets et élus du 
territoire de Guibaré) a permis de mesurer avec plus d’acuité les enjeux de cette 
solidarité notamment autour du développement des écoles de la commune. Depuis 
cette rencontre, ce sont progressivement 6 écoles concernées par nos actions dont 
1 collège.

Afin de développer une solidarité horizontale et organique entre les citoyens du 
monde, il est nécessaire de briser les mûrs, les glaces qui constituent un obstacle à 
l’altruisme, à la solidarité. Les hommes ont soif de se connaître, de bâtir une 
identité commune conduisant à la prise en compte des particularités dans 
l’universalité que représente l’Espèce Humaine. De ce désir d’échanger, de 
partager, de se connaître, de comprendre la culture de l’autre, est née la 
correspondance.
Les enjeux de cette correspondances sont immenses : s’appuyer sur l’altérité afin 
d’approfondir nos connaissances et d’améliorer positivement notre façon de vivre,  
faire germer des liens d’amitiés durables à même d’aboutir à une solidarité 
internationale sans préjugés, ni tabous

Les axes de travail  (communication et pédagogie)
Les axes de travail sur le plan pédagogique sont à l’initiative des enseignants 
concernés. On peut globalement identifier plusieurs axes : échange sur les 
différents modes de vie, sur le fonctionnement de l’école, échange sur les 
problématiques environnementales (eau, alimentation, déchets, énergie, échange 
sur des pratiques et partage de savoirs et savoir-faire (jardins par exemple ... ), 
échange sur les arts visuels, la poésie, la musique ....  Les objectifs de chacune des 
écoles, même s’ils recouvrent des réalités différentes, liées notamment au contexte 
social et culturel, sont partagés et il n’en reste pas moins que les effets positifs de 
tels échanges sont indéniables, dans une approche interculturelle, une ouverture 
sur le monde, sur la différence …. Les correspondances se mettent en place 
progressivement avec une volonté de se maintenir dans la durée. Elles doivent 
permettre de substituer très vite la notion d’ « aide » ou de “charité” à l’esprit de 
solidarité et d’égalité. C’est un premier pas vers une solidarité active. La 
correspondance est un support pour les apprentissage scolaires : lecture, écriture,  
expression, sciences et découverte du monde, histoire, géographie, espace, temps, 
arts, etc ... au regard des instructions officielles de chaque pays. La notion de projet 
dans une perspective  d’approche systémique et interdisciplinaire répond tout à fait 
aux exigences de l’institution scolaire.
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Les premières mesures

Prise en charge des frais de correspondance (timbrage)
Soutenir le fonctionnement de la boite postale (taxe annuelle) 
 ADAEEE : BP 247 Kongoussi et 016 BP 17 Ouaga 16

Inciter les directeurs et des acteurs à la maîtrise des TICS ;
Soutenir l’enlèvement du courrier (déplacements à  Kongoussi ; 40 km)
Accélérer l’alerte d’envoi de courrier
Impliquer progressivement la mairie et les élus locaux à ce projet

Aujourd’hui, 6 établissements scolaires entretiennent des liens ; 5 écoles primaires 
et un collège.

ÉCOLE FRANÇAISE ÉCOLE 
AFRICAINE

RESPONSABLE 
FRANÇAIS

RESPONSABLE 
AFRICAIN

Écoles publiques RPI 
“Fréjeville-Carbes-Les 

Farguettes” 
(Tarn)

Sindri Céline Lunardelli
Isabelle Renault

Julie Prat

- Adama Sawadogo

École publique 
Claix centre 

(Isère)

Wattinoma Brigitte Berger
Jérôme Train

Dominique Blanc
Catherine Joly Vuillemin

Laure Piepenbring
Claire Aubert

Sylvain Atiou

École publique 
Villeneuve sur Lot 
(Lot et Garonne)

Guibaré A Lionel Feuillas Ousmane Gansonré

Collège J.L Etienne
(Tarn)

Collège de 
Guibaré

Romain Taleb Sibiri Adama Seogo

École publique 
Couffinal 

(Hte Garonne)

Sakoudi Olivier Géré Ousseni W 
Sawadogo

École publique 
Saïx 

(Tarn)

Yilou A Philippe Rabatel Hamidou Sawadogo

4 écoles sont en recherche de correspondants : Yilou B, Koundoula, Gougré et 
Kossimpouré

14 écoles de la commune de Guibaré sont adhérentes à ADAEEE et s’inscrivent 
dans nos projets : Sindri, Guibaré A, Wattinoma, Sakoudi, Koundoula, Yilou A, Yilou 
B, Kossimpouré, Gougré, Barsa, Bokin, Guibaré B, Tongtenga, Vousnango B
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PROJET « CORRESPONDANCE SCOLAIRE »

399 000 FCFA                                                    608.20 €

6 écoles et l’association ADAEEE
* Sindri – Guibaré A – Wattinoma – Sakoudi – Yilou A – Collège Guibaré – ADAEEE

Objectif 1 : Assurer la  pérennité des boites postales
Taxes de 2 boites postales : Paiement janvier 2015 :
BP 247 Kongoussi pour les écoles
BP 016 BP 17 Ouaga 16 pour ADAEEE

Montant : 30 000 FCFA / 45,73 €

Objectif 2 : Soutenir la dynamisation de la correspondance
Enlèvement du courrier : Guibaré – Kongoussi (52 km)  2 fois par mois sur 9 mois
18 aller-retour soit 18 x 104 =   1 872 km

Montant   : 54 000 FCFA / 82,32 €

 Objectif 3 :  Soutien aux frais de timbres : 6 écoles et ADAEEE et 3 envois par an 
15000 x 7x 3 = 315 000 FCFA

Montant : 315 000 FCFA / 480,21 €

INFOS :  Les frais « administratifs de ADAEEE sont pris en charge dans le projet.

TOTAL PROJET : 399 000 FCFA   608,20 €
L’ATTITUDE TERRE 359 057,74 FCFA              547.38 €
ADAEEE :   39 900,00  FCFA      60,82 €
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PROJET “ECOCITOYENNETÉ”
 

“un élève - un arbre”
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EXPOSE DES MOTIVATIONS
Le septième des OMD est la protection de l’environnement. Un tel engagement se 
situe dans une logique de développement durable. Or le constat est amer. Ainsi 
s’attaquer aux causes des dégradations de l’environnement s’avère une priorité 
pour ne pas dire une urgence : Selon  Saint-Exupéry « La terre est un héritage que 
nous empruntons à nos enfants » . Même si en milieu rural , l’indice de pauvreté 
est très développé nous devons oser car pour Gandhi, « La pauvreté est la plus 
grande source de pollution » .Il  faut donc sensibiliser et surtout cultiver les bons 
exemples. Ainsi le projet vise d’abord à prévenir les cas de déforestations, lutter 
contre la prolifération des sachets plastiques, protéger l’environnement existant, 
mettre en place des pépinière et parvenir dès l’enfance à inculquer aux futurs 
adultes responsables, les pratiques saines d’écocitoyenneté. L’élève responsabilisé 
finira par comprendre que l’avenir dépend de l’écocitoyenneté, de l’équilibre de 
l’écosystème, de la protection de l’environnement. C’est pourquoi à terme chaque 
élève aura le désir de planter un arbre et de se responsabiliser pour le protéger. Ce 
projet concerne généralement les élèves des classes de CP2 et de CE1 qui sont 
encadrés et soutenus par leurs aînés des classes de CM1 et CM2. Le fait de 
planter un arbre et d’en prendre soin ne doit pas être arbitrairement imposé mais 
effectué de façon libre et volontaire. L’Ecole de Sindri mettra par an 200 plants qui 
seront reboisés dans des bosquets scolaires. Chaque école devrait reboiser au 
maximum 50 plants par an qui seront protégés grâce à l’apport de fourreaux de 
protection.

*BUT DU PROJET
Ce projet a pour but de développer la culture de la protection de l’environnement et 
l’enseignement des pratiques écocitoyennes et de développement durable
*Objectifs du projet
• Sensibiliser les populations en partenariat avec la mairie sur les enjeux de la 

dégradation de l’environnement et les pollutions diverses afin de les amener 
vers un changement de comportements plus respectueux de leur propre 
environnement et de leur cadre de vie. 

• Lutter contre la déforestation et protéger l’environnement

Stratégies de mise en œuvre
- Informer les populations ignorantes et pauvres des conséquences de leurs 

pratiques quotidiennes (déféquer dans la nature, couper abusivement du bois, 
user de manière anarchique des sachets plastiques non biodégradables, pratiquer 
les feux de brousse et permettre la divagation des animaux).

- Semer et cultiver l’exemple à l’école  et faire des écoles des modèles et des 
exemples à suivre en matière d’écocitoyenneté
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*Instaurer un concours meilleur bosquet entre les différentes écoles et 
récompenser les élèves engagés dans le projet.
*Impliquer les APE, AME, CVD dans les actions de défense et de protection de 
l’environnement

Actions concrètes à mener 
• Mise en place de la troupe théâtrale et mise en scène de la pièce en 

septembre
• Equipement matériel de la troupe
• Programmation des sensibilisations dans les 14 écoles et dans les villages 

en  partenariat avec la mairie 
• Mise en place de la pépinière de Sindri en février 2015
• Reboisement des plants en Août  2015 avec la participation des APE, AME, 

CVD
• Protection des arbres en octobre avec des fourreaux de protection
• Récompense en  juin 2016 du meilleur bosquet et des élèves écocitoyens

PROJET « ÉCOCITOYENNETÉ »
“Un élève, un arbre”

706 478 FCFA                                                    1 077.02 €

Sensibilisation :  150 000 FCFA  229 €

Représentation, forum : 256 260 FCFA 390,67 € 

Pépinière (mise en place) : 40 000 FCFA  60,98 € 

Fourreaux (200) :  200 000 FCFA  304,90 € 

Transformation des déchets : 60 000 FCFA  91,47 € 

TOTAL PROJET :       706 478 FCFA                    1 077,02 € 
L’ATTITUDE TERRE 631 240,54 FCFA             969.32 €
ADAEEE :         70 646 FCFA             107,70 € 
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Quelques éléments de la convention de partenariat 
   

Principaux élément de la convention :

L’association « ADAEEE », est maître d’oeuvre de l’ensemble des projets et reçoit 
à ce titre les fonds nécessaires à leurs réalisations. Elle assure le suivi, la gestion 
et l’évaluation du projet. Elle établie en septembre, un rapport d’activité . 

Le versement de l’aide financière apportée par « L’Attitude Terre » se fera dans la 
mesure du possible en deux fois par virement bancaire en décembre et janvier.

Microcrédits

L’association des mères éducatrices (AME), représentée au sein de l’association 
« ADAEEE » co-gèrera le projet « microcrédits » avec l’appui des directeurs des 
écoles de la commune de Guibaré  et du président de l’ADAEEE. 

Ce fonctionnement contribue à une autonomisation et à une participation accrue 
des femmes avec un accompagnement de l’ADAEEE. Dans un premier temps un 
compte spécifique « microcrédits » est attribué à ce projet et géré par l’ADAEEE.  
Les fonds sont répartis suivant le tableau annuel de répartition prévisionnel après 
l’accord du Conseil d’administration de l’association ADAEEE. 

Si l’association ADAEEE le décide, les fonds microcrédits peuvent être gérés en 
partie ou en totalité par les associations des Mères Éducatrices concernées. 
ADAEEE reste garant.

Les Mères éducatrices, membres du bureau exécutif de l’ADAEEE » sont garantes 
du bon fonctionnement. Les crédits doivent être remboursés le 15 juillet au plus 
tard. Ils sont versés sur le compte de l’ADAEEE ou de l’AME et affectés au compte 
spécifique « Microcrédits » pour pérenniser l’action les années suivantes. 

Le taux d’intérêt du prêt est fixé par l’AG de ADAEEE.  Chaque femme bénéficiaire 
verse sur chaque tranche de 5000 FCFA une somme de 125 FCFA nécessaire aux 
frais de gestion du projet. 

Les femmes seront éligibles en fonction de leur degré d’implication, leur capacité à 
rembourser et la crédibilité de leur projet et ce, de façon rotative et progressive : La 
liste des nouvelles bénéficiaires sera établie lors d’une réunion de sélection avec 
les mères éducatrices. Pour être éligible, chaque Mère éducatrice doit verser une 
boite de haricot (3kg) dont la moitié renforcera le stock de denrées de la cantine 
endogène, fruit des cotisations APE et du soutien de l’Etat qui s’essouffle en avril - 
mai (l’année scolaire se déroule jusqu’au 15 juillet). 

Au bout de 5 ans les femmes bénéficiaires devraient être autonomes et devront 
céder leur place à de nouvelles demandes. Ceux qui ne peuvent pas rembourser la 
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somme de départ ne peuvent pas redemander une aide financière sans l'accord du 
porteur de projet (ADAEEE). Avec cette réorientation de nombreuses femmes 
seront de nouveau bénéficiaires à compter d’octobre : la saison pluvieuse, les 
femmes travaillant dans les champs est une période morte, raison pour laquelle le 
crédit a une durée de vie de 9 mois avec toujours les mêmes intérêts.

Principes généraux  SUIVI / 

Les documents suivants seront remis à « L’Attitude Terre » en mars 2014 et feront 
éventuellement l’objet de réajustements en concertation avec l’”ADAEEE”.

Fiches avancement des projets   :  descriptif des actions réalisées, budget , 
remarques sur le déroulement prévisionnel, besoins autres, modifications 
souhaitées, etc …..

Principes généraux  EVALUATION DU PROJET / 

Le rapport final sera remis à « L’Attitude Terre » en septembre 2014.

* une fiche synthèse récapitulative, pour le projet “Microcrédit” / Nom, Prénom, 
Quartier, Activité, montant du crédit, Échéance, Modalité de remboursement, 
Niveau de réalisation du projet,

* des fiches individuelles de suivi en précisant les objectifs atteints sur le plan 
économique et social :  Nom   / Quartier / Nature de l’activité / crédit octroyé / 
réalisation du projet / remboursement du prêt / Difficultés rencontrées / signature 
du bénéficiaire.

* Pour l’ensemble des projets :

- des reçus nominatifs, signés par chaque bénéficiaire. 

- Une fiche synthèse budget  prévisionnel / réel   

- Factures  pour chaque dépense

- Fiche “Perspectives” ou besoins recensés 
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SYNTHÈSE DES FINANCEMENTS  

PROJETS  2015

CORRESPONDANCE SCOLAIRE                      359 057,74 FCFA       547.38 € 

SCOLARISATION DES OEV 1 230 837,71 FCFA   1 876.40 € 

« UNE ÉCOLE, UN JARDIN »    819 008,23 FCFA             1 248.57 €

MICROCRÉDITS     472 289,40 FCFA         720.00 €

ÉCOCITOYENNETÉ     635 832,24 FCFA        969.32 € 

Coordination générale    149 997,69 FCFA      228.67 €



TOTAL PROJETS .    4 018 720,56 FCFA        6 126.50 €
L’ATTITUDE TERRE :   3  667 022.66  FCFA        5 590.34 € 
ADAEEE 7            351 697 FCFA           536.16 €

www.lattitudeterre.fr                      Contact.lattitudeterre@gmail.com                       tél: 05 63 70 51 68

Siège social :      6 ter avenue St Géminien  -   81570   -       Vielmur sur Agout
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CONVENTION 2014-2015

Organisation d’une action de solidarité internationale

Entre

L’Association ci-après nommée «  L’Attitude Terre, 6 ter avenue Saint Géminien, 81570 – Vielmur sur 
Agout, représentée par son co-président Philippe RABATEL,   

d’une part,

et

L’Association pour le Développement de l’Alphabétisation, de l’Ecole et de l’Education 
Environnementale ci-après nommé « ADAEEE »  BP 247 Kongoussi / Province du Bam /  Burkina-Faso, 
représenté par son président,  Alphonse GUANDEMA

d’autre part.
Préambule

                            Dans le cadre de 
son action de solidarité internationale, «   L’Attitude Terre   »  soutient depuis 2005 des projets de 
développement durable autour des écoles de la commune de Guibaré, Province du Bam au Burkina-Faso. 
L’action présentée pour 2015 concerne 14 écoles primaires et un collège : Guibaré A, Sindri, Koundoula, 
Wattinoma, Yilou A, Yilou B,  Sakoudi, Gougré, kossimpouré, Barsa, Bokin, Guibaré B, Tongtenga, 
Vousnango et le collège de Guibaré.  

Article 1 - Définition de la mission confiée à la structure 

Projet MICROCRÉDIT: 
Ce projet vise à favoriser la création d’activités génératrices de revenus, l’autonomisation et à l’émancipation 
des femmes et mères éducatrices ainsi qu’une contribution au suivi des élèves sur le plan de la scolarité et 
de l’hygiène. 
Affectation des fonds   /   25 femmes concernées sur  Gougré et Sakoudi

Projet SCOLARISATION : 
Ce projet vise à soutenir financièrement les familles les plus vulnérables pour permettre la scolarisation des 
enfants (pauvres et orphelins) : 
Affectation des fonds   /   288 élèves concernés. 
Guibaré A ; 30 enfants / Koundoula : 23 enfants / Sindri 30 enfants / Wattinoma 25 enfants / Sakoudi 15 
enfants / Yilou A : 30 enfants; Yilou B : 30 enfants /  Barsa : 15 enfants / Bokin : 15 enfants / Guibaré B ; 15 
enfants / Gougré : 15 enfants / Kossimpouré : 15 enfants / Tongtenga : 15 enfants / Vousnango : 15 enfants.

Projet UNE ÉCOLE – UN JARDIN ; 
Ce projet soutient, la mise en place de jardins potagers dans les 9 écoles de Guibaré, permettant 
d’améliorer la qualité de l’enseignement et d’assurer les repas de midi pendant la période non couverte par 
l’Etat. 
Affectation des fonds  /  9 écoles concernées
Achat de semences, mise en place de 2 nouveaux jardins à l’école de Gougré et Kossimpouré et 
renforcement des autres jardins en place.
Écoles concernées : Guibaré A, Sindri, Koundoula, Wattinoma, Yilou A, Yilou B, Kossimpouré, Gougré et 
Sakoudi

Projet CORRESPONDANCES SCOLAIRES : 
Affectation des fonds /  6 écoles concernées
Ce projet vise à   soutenir le fonctionnement de la boite postale, l’enlèvement et le timbrage des 
courriers dans les écoles.
Écoles concernées : Guibaré A, Sindri, Wattinoma, Yilou A, Sakoudi et collège de Guibaré

Projet ECOCITOYENETÉ  / UN ÉLÈVE-UN ARBRE :
Affectation des fonds
Ce projet vise à sensibiliser l(‘ensemble de la population aux enjeux relatifs aux nuisances et pollutions dans 
leur cadre de vie. Sensibiliser, Informer et Agir pour la protection de l’environnement.
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Écoles concernées : toutes les écoles de la commune de Guibaré
Guibaré A / Koundoula 1/ Sindri / Wattinoma / Sakoudi / Yilou A / Yilou B / Barsa / Bokin / Guibaré B  /  
Gougré /  Kossimpouré /  Tongtenga / Vousnango B.

Article 2 - Durée de la convention et modalités financières  
          
La présente convention est conclue pour le travail mené sur l’année 2015 et ce jusqu’à la réalisation de 
l'action prévue en septembre 2015.

Article 3 – Engagements – modalités de versement 

L’association «  ADAEEE  », est maître d’oeuvre de l’ensemble des projets et reçoit à ce titre les fonds 
nécessaires à leurs réalisations. Elle assure la coordination, le suivi, la gestion et l’évaluation du projet. Elle 
établit en septembre 2015, un rapport d’activité .
Le versement de l’aide financière apporté par « L’Attitude Terre » se fera en deux fois par virement bancaire 
dès la présente convention signée. Un premier versement de 3 000,00 € en décembre 2014 et un deuxième 
versement en janvier 2015, de 2 590,34 €. Ce deuxième versement se fera sous réserve d’obtention des 
fonds par « L’Attitude Terre ».
Le montant de l’aide financière s’élève à 5 590,34 €  (cinq mille cinq cent quatre vingt dix euros et 34 ct) 

Pour le projet « microcrédit » la subvention s’élève à 720,00 €
Pour le projet « scolarisation» la subvention s’élève à 1 876,40 €
Pour le projet « une école-un jardin» la subvention s’élève à 1 248,57 €
Pour le projet « correspondances scolaires» la subvention s’élève à 547,38 €
Pour le projet écocitoyenneté “ un élève - un arbre “ la subvention s’élève à 969,32 €
Coordination générale (déplacements, frais de communication, maintenance, etc … )  228,67 €

L’association ADAEEE s’engage à co-financer ces projets à hauteur de 10% du montant de chaque projet, 
hors frais de coordination générale.  Soit 536,16 €. 

Le montant global des projets 2015 s’élève à 6 126,50 € (six mille cent vingt six euros et 50 ct)

Remarques
L’association des mères éducatrices (AME), représentée au sein de l’association « ADAEEE »  co-gèrera le 
projet «microcrédits»  avec l’appui des directeurs des écoles de la commune de Guibaré  et sous la 
responsabilité du président de l’ADAEEE. Les crédits doivent être remboursés le 15 juillet au plus tard. Le 
taux d’intérêt du prêt est fixé par l’assemblée générale de ADAEEE. Chaque femme bénéficiaire verse sur 
chaque tranche de 5000 FCFA une somme de 125 FCFA nécessaire aux frais de gestion du projet. Les 
femmes seront éligibles en fonction de leur degré d’implication, leur capacité à rembourser et la crédibilité de 
leur projet, et ce de façon rotative et progressive : La liste des nouvelles bénéficiaires sera établie lors d’une 
réunion de sélection avec les mères éducatrices. Le président de l’ADAEEE, rend compte à « L’  Attitude 
Terre »  de l’avancement des projets en mars 2015 (fiche avancement projets) et d’un rapport complet 
d’activités en septembre comprenant au minimum, par projet, une fiche «   synthèse projet   » 
accompagnée des reçus nominatifs signés par chaque bénéficiaire et des factures . Les divers frais 
engagés pour la coordination générale doivent être motivés et faire également l’objet de factures. Une fiche 
synthèse budget est envoyée avant le mois d’octobre 2015 à « L’Attitude Terre ».

L’association « ADAEEE »  est maître d’œuvre de l’ensemble des projets. Les fonds versés par « L’Attitude 
Terre »  sur le compte bancaire de l’ADAEEE sont affectés à chacun des projets en respectant les montants 
décidés conjointement entre les deux associations. (voir dossiers « projets 2014-2015 »  accompagnant la 
présente convention) .

Article 4 - Modification des clauses - Litiges                       
Toute modification des clauses de la convention doit être décidée d’un commun accord entre les parties 
signataires et ne peut être adoptée qu'après approbation écrite par celles-ci. En cas de litiges, deux 
représentants de l’Attitude Terre et deux représentants de l’association ADAEEE chercheront une solution 
amiable. Si cet accord n’est pas trouvé, « L’Attitude Terre » se désengagera de tout lien avec ADAEEE.
Fait à Vielmur sur Agout,  Le 01 octobre 2014

Pour l’association « ADAEEE »                             Pour l’association  « L’Attitude Terre »,
Le Président,                                                                      Le Co-Président
Alphonse GUANDEMA                                                                       Philippe RABATEL
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