DES ÂNES
POUR L’AUTONOMIE
2017

PROGRAMME « DES ÂNES POUR L’AUTONOMIE »

Voir Annexe 1 :
Revue de presse
sur l’abattage
des ânes au BF

CONSTATS, OBJECTIFS ET MOYENS
CONSTATS :
•
•
•
•
•

Les ânes sont un outil indispensable pour l’autonomie des cultivateurs et le développement durable
L’abattage des ânes pour l’exportation a augmenté considérablement ces derniers mois (45 000 ânes abattus en 6 mois sur une
population d’environ 1,5 million)
Le commerce des ânes et leur abattage influent sur le prix des ânes qui augmente (passant de 75 à 140€)
La conservation des ânes est menacée et met en péril l’autonomie des cultivateurs burkinabè
Le gouvernement burkinabè interdit l’exportation de la peau et de la viande d’ânes en aout 2016.

OBJECTIF DU PROGRAMME :
•
Accompagner les décisions de l’état pour lutter contre la disparition des ânes en valorisant son importance pour l’autonomie et le
développement durable et en sensibilisant les populations aux conséquences néfastes de leur disparition potentielle
MOYEN :
Un spectacle de sensibilisation participatif et itinérant à Boromo et dans 9 villages de la région
MOYENS HUMAINS :
•
1 coordinateur principal : Souleymane ILBOUDO, indemnisé par CCSA
•
Une troupe de théâtre de 10 comédiens expérimentés qui intervient régulièrement dans les villages pour des actions de
sensibilisation sur le vih/sida, la démocratie, la tuberculose, le paludisme etc.
MOYENS FINANCIERS :
Budget prévisionnel 2017 (hors fonctionnement) : 2 325 €

CALENDRIER 2017
Décembre 2016
Ecriture du spectacle
Répétitions

Janvier 2017

Mai 2017
Représentations du spectacle à Boromo et dans 9 villages

BUDGET PRÉVISIONNEL DES ÂNES POUR L’AUTONOMIE 2017
CHARGES PREVISIONNELLES 2017

RESSOURCES PREVISIONNELLES 2017

Frais de fonctionnement CCSA-France / Burkina Faso

Financements acquis en 2016 pour 2017

Frais de communication sur le programme en France
(Création de supports)

500 €

Bénévolat CCSA-France
(coordination, communication, suivi)

500 €

Coordination et suivi des actions de sensibilisation au Burkina
(salaire 75€/mois sur 3 mois)

225 €

Soutien Association Foire aux Anes de Lignières
(département du Cher – 18)

500 €

Ss-total fonctionnement CCSA-France / Burkina Faso

725 €

Total financements acquis en 2016 pour 2017

Frais de création et représentations du spectacle 2017
Conception et écriture du scénario

Financements à acquérir en 2016 pour 2017
75 €

Salaire des comédiens
(75€/représentation / 10 représentations)

750 €

Transport de la troupe et logistique
(location de véhicule notamment) (75€/représentation *10)

750 €

Animation et sonorisation des représentations
(salaire animateur + location matériel)

750 €

Ss-total création et représentations du spectacle
Imprévus 5 % du budget global

TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES

1 000 €

2 928 € à acquérir en 2016 pour 2017

2 325 €

UNE ASSOCIATION D’AIDE A L’AUTONOMIE
DES CULTIVATEURS DU BURKINA FASO

153 €

3 928 € TOTAL RESSOURCES PREVISIONNELLES

3 928 €
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