
 

Budget prévisionnel pour la mise en place 

d’un Orphelinat au Burkina Faso. 
1 Le Bâtiment d’accueil 10000€ 

2 Le matériel d’équipement 3000€ 

3 Le Forage et la pompe 10000€ 

4 Les aménagements extérieurs 3000€ 

5 Les frais de mise en oeuvre 4000€ 

6 Acquisition du Terrain 20000€ 

 Total du Projet 50000€ 

Le Burkina Faso reste l’un des pays les plus pauvres de la planète ! Nous oeuvrons depuis 

longtemps pour améliorer le quotidien d’un peuple qui tarde à se développer pour des raisons 

économiques, mais aussi politiques qui seraient trop compliquées à exposer ici. Toutefois, nous 

tentons d’apporter, à la hauteur de nos moyens matériels, financiers et humains, des solutions à ce 

problème. Nous avons des partenaires sérieux et motivés sur place pour nous relayer et prendre 

en main localement les projets que nous lançons avec les populations locales. Nous travaillons dans 

trois domaines principaux que sont l’éducation (Ecoles), l’agriculture (Jardins pédagogiques et 

productifs) et la Santé (Soutien aux dispensaires/pharmacies scolaires). 

 

Un orphelinat peut revêtir plusieurs formes, des plus grands aux plus modestes. Nous nous 

sommes fixés un objectif à la hauteur des moyens humains et financiers dont nous disposons. Nous 

comptons mettre en place une petite structure pouvant recueillir 20 enfants orphelins des rues de 

Ouagadougou. Notre projet se découpe en 4 grandes orientations 

- Acquérir un local (location ou achat) pouvant accueillir les enfants (repas/activités/dortoir) 

- Embaucher une (ou 2) jeune femme pour gérer l’accueil et la scolarité des enfants 

- Sélectionner les enfants susceptibles d’être accueillis au centre Oxalis à Ouagadougou. 

- Assurer le fonctionnement matériel et financier par des partenaires français 

(Nous recherchons 12 entreprises pouvant assurer le budget de fonctionnement  

à hauteur de 200€/mois = 100€ de salaire et 100€ de fonctionnement soit 2400€/an) 

Ce projet va concentrer notre énergie durant plusieurs années et la récolte des fonds 

s’organise autour de trois domaines qui correspondent aux activités de notre petite association :  

- Manifestations culturelles et sportives de l’association Oxalis (Spectacles, animations…) 

- Travaux de jardinage avec le Team Burkinature (en partenariat avec la MFR de Bonne) 

- Soutiens, dons, sponsors, subventions et vente de produits divers et varié. 

Le Budget prévisionnel de création se présente en 5 parties. 

  

LL’’OORRPPHHEELLIINNAATT  OOXXAALLIISS  

CCrrééaattiioonn  dd’’uunn  cceennttrree  dd’’aaccccuueeiill  ppoouurr  eennffaannttss  aauu  BBuurrkkiinnaa  

OXALIS – Le Team BURKINATURE – Les Syords – 74250 – Saint Jean de Tholome – France 

Maison Familiale Rurale de Bonne – Les Alluaz – 74380 – Bonne – 0450392006 - France 

 www.oxalis-nature.com - 0683006663 - oxalis-nature@wanadoo.fr  

L’Orphelinat Oxalis. 

Si vous souhaitez soutenir notre projet, vous pouvez visiter notre site www.oxalis-nature.com 

ou contacter notre association au 0683006663 ou oxalis-nature@wanadoo.fr    Merci. 
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