
 
 

 

 
Rapport d’activités de TN pour le projet d’achat et de construction d’une 

maisonnette et autres 
 
 

1 Introduction 

Depuis la création de TN jusqu’à la date d’aujourd’hui, TN a enregistré beaucoup de membres mais 

actuellement, beaucoup sont inactifs. 

Depuis 2014, TN a envoyé un projet à Friends Of Burkina Faso (FBF) pour achat de terrain et 

construction d’une maisonnette. Ce projet a été accordé par FBF qui  nous a mis en ligne sur le site de 

GlobalGiving. 

De janvier 2015  au 12 mai 2018, nous avons reçus des fonds des donateurs, de FBF à travers ce site. 

Nous avons rencontré  l’Etat Burkinabè pour nous faire connaitre d’avantage et lui faire part de notre 

projet.  

Une promesse nous a été faite par l’Etat à travers la mairie de l’arrondissent 11. Mais jusqu’à 

aujourd’hui, rien n’est fait et finalement avec les montants reçus des donateurs, TN a pu s’acheter une 

parcelle. Nous avons entamé des démarches pour l’obtention du Permis Urbain d’Habité (PUH) qui est 

un document final à obtenir. 

2 Les nombres des membres de TN sont : 

2.1 Les membres adhérents : TN a enregistré 84 membres adhérents dont 52 femmes et 32 

hommes ; 

2. 2Les membres décédés : TN compte au total trois décès ;    

2.3 Les membres actifs de TN :   Aujourd’hui, TN compte trente-cinq (35)  membres actifs. La 

situation socio politique et économique, les attaques terroristes répétées, le manque de 

touriste et le faible écoulement des œuvres de TN ont fait que certains membres ne sont plus 

actifs. 

 

 

 

 

 

 



 

3 Tableau récapitulatif des fonds reçus de Janvier 2015  au 12 mai 2018 

Fonds mobilisés/Fonds dépensés 2015 2016 2017 2018 Montants 
totaux 

I Fonds mobilisés      

Montants reçus des donateurs 4 945 819 9 298 880 2 197 521 385 720          16 827 940 
 

Montants totaux mobilisés 4 945 819 9 298 880 2 197 521 385 720          16 827 940 
 

II Dépenses effectuées 
 

     

Achats d'une parcelle et 
construction d'une maisonnette 

0 0 0           14 000 
000 

         14 000 000 

Achats de timbre 0 0 0                    1 800                  1 800 
 

Frais pour les impôts 0 0 0                  12 000                12 000 
 

Totales des dépenses effectuées 0 0 0          14 013 800         14 013 800 
 

Solde    4 945 819      9 298 880       2 197 521                385 720             2 814 140 
 

 

3.1 Montant restant dans notre compte bancaire (voir l’historique ci-dessus) : 

Oui il nous reste une somme de trois million cinq cent trente-trois mille huit cent quatre-

vingt-sept (3 533 887) dont les deux million huit cent quatorze mille cent quarante 

(2 814 140) sont les restes du projet GlobaGiving de TN que nous allons utiliser une partie  

pour finaliser tous les documents au niveau des impôts jusqu’à l’obtention du PUH et le reste 

avec votre permission, on pourra l’utiliser pour les travaux à faire dans la parcelle. Les sept 

cent dix-neuf mille sept cent quarante-sept (719 747) sont les fonds propres. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 Achats d’une parcelle pour TN et titre de propriété  

Depuis fin 2017, nous avons entamé des démarches de recherche d’une parcelle à acheter et 

finalement le 20 avril 2018, nous avons enfin réalisé une partie de  notre rêve : Achat d’une parcelle 

de 260 m2 avec une maison  de 26 tôles,(Une chambre et un salon), une cuisine externe sans porte, 

un WC en même temps qu’une douche externe. La clôture côté ouest de la parcelle est trop bas,  

 Nous avons eu plusieurs  propositions à différents endroits et notre choix a été porté sur celle-là que 

vous verrez sur les photos et  la vidéo lors de la visite de quelques membres sur le lieu de leur nouveau 

siège. 

En attendant d’avoir le PUH, le service des impôts nos a donné une procuration  qui va nous permettre 

d’effectuer toutes les démarches nécessaires  de la dite parcelle au profit de Tigoung Nonma et  une 

attestation d‘acquisition de droits provisoires. Veuillez trouver les dits documents ci-dessous : 

 

 

    



 

4.1 Les charges à faire dans la nouvelle parcelle   
 

Pour le moment non l’allons pas payer de l’eau et d’électricité, car nous n’avons pas encore 
déménagé. Et il n’y a pas de l’eau et d’électricité installées. Mais il nous faut l’installation 
d’électricité et de l’eau avant de déménager. 
La parcelle est située sur le côté nord de Ouagadougou dans le secteur 35, quartier Nonghin 
non loin du goudron, au bord de la route. 
4.2 Visite de la parcelle de TN par quelques membres (voir les photos ci-dessous) : 

Sur le lieu, nous avons manifesté notre joie à travers des remerciements sur des écrits  à tous ceux qui 

ont contribué pour l’atteint de cette objectif, que vous voyez sur les photos ci-dessous. 

 

Les membres tenant des remerciements pour ceux qui ont contribué à l’atteint de cet objectif. 

 

 

Une maison de 26 tôles (une chambre et un salon). Les membres devant la parcelle sans portail. 



 
 

      

 Devant la porte d’entrée de la maison. 

           

                 

    

Nous sommes à l’entrée de la parcelle 



 

4 Les remerciements de Tigoung Nonma à tous ceux qui ont contribué à 

l’atteint de cet objectif : 

   

     

5 Nos perspectives/ souhaits 
 Nous voyons l’avenir du terrain un succès pour TN, car nos charges vont diminuer (Il 

n’y aura plus de payement de loyer) ; 

 Nous souhaitons continuer à recevoir d’argent des donateurs pour construire des 
ateliers arranger la cuisine et les toilettes ; 

 Acheter un portail  pour la cours et une porte pour la cuisine ; 

   Aménager un hagard au milieu de la parcelle,  

 Transformer la maison qui existe déjà en ouvrant une porte en face de la route pour 
en faire notre salle d’exposition et vente de céréales. 

 Continuer dans la restauration en vendant de la nourriture dans la cours et sur 
commande de service traiteur externe ; 

 Motiver les membres en les soutenants avec des micros crédits remboursables sans 
intérêt. 

La Coordonnatrice      
SAVADOGO Zoénabou 


