
 

Projet Humanitaire martialburkina2017 

 

Le projet que je vais vous présenter a pour but de réunir des fonds afin de 

permettre l’éducation et la formation de jeunes filles ou femmes dans deux 

villages du Burkina Faso (19.5 millions d’habitants) MEGUET et TAMBAGA 

situés à l’est d’OUDAGOUGOU, la capitale, avec l’aide de l’association 

YENNEGA, reconnue d’utilité publique. 

Chaque enfant devrait pouvoir aller à l’école et notamment les filles. 

Car elles feront que l’Afrique changera. 

APPRENDRE C’EST GRANDIR 

 

En effet, faute de moyens financiers dans les familles, ce sont les filles qui sont exclues du système 
scolaire (au bénéfice des garçons) pour être mariées et donc ne plus être à charge. 

Mes objectifs : 

- Collecter des fonds, à hauteur de 2000 € (à minima) et les transmettre à 
l’association citée ci-dessus, pour ………………………………..(Définir les aides et les 

coûts relatifs à chaque action avec Yennega comme par exemple: parrainer des filleuls avec 
contrat, etc…) 

- Réaliser un circuit de randonnée pédestre (ou trek). 

Comment les atteindre: 

Grâce à ma passion pour la randonnée en montagne, je compte réaliser, dans les Alpes, le 
tour du « Ruan » agrémenté du tour des « Dents Blanches » et du tour des « Dents du Midi » 
en fonction des dénivelés positifs que vous aurez bien voulu financés. 

Les sommes réunies seront toujours très utiles ! Car, en plus des frais de scolarité et de 
cantine (qui assure pour l’enfant un minimum d’un repas par jour), il faut aussi veiller à 
l’équipement informatique et pour le village de Tambaga à l’alimentation électrique de ces 
équipements. 

Il est important de noter que l’ensemble des sommes réunies ira intégralement et 
directement à l’association Yennega. Et vous recevrez en retour un reçu fiscal. 

Je financerais par moi-même les dépenses relatives aux matériels nécessaires, à 
l’hébergement, à la nourriture et aux voyages pour réaliser ce circuit. Si par bonheur je 
trouve d’autres moyens de financement (sponsor à rechercher), je m’engage à reverser à 
l’association les sommes équivalentes. 

Comment participer : 

La participation minimum est de 3 Euros pour 10 m de dénivelé positif. 

(Chèque à l’ordre de YENNEGA à envoyer à ………………………………………..). 

Plus vous serez nombreux à m’aider, plus les moyens mis à disposition 

pour l’éducation des jeunes filles Burkinabées seront importants. 

La contrepartie de votre engagement: 

- Pour 5 € ou plus: mes remerciements par Mail. 



 

- Pour 10 € ou plus: précédent + le sourire d’une enfant. 

- Pour 25 € ou plus: précédent + Accès au reportage photos du trek. 

- Pour 50 € ou plus: précédent + remerciements personnalisés par les enfants concernés. 

- Pour 100 € ou plus: précédent + cadeau traditionnel du Burkina Faso. 

Le Circuit de Randonnée ou Trek : 

Le Tour du Ruan, à lui seul, a pour dénivelé positif ~6000 m. Quand on l’agrémente du Tour 
des dents Blanches et du Tour des Dents du midi, nous arrivons à environ 10 000m. Je 
compte réaliser ce parcours en 10 jours, ce qui représente 1000 m de dénivelé positif et 
entre 6 à 7 heures de marche effective par jour. 

Qui suis-je ? 

Je suis retraité, très impliqué dans l’aide aux personnes démunies au travers des Restos du 
Cœur. Je suis dans ma 70éme année et l’idée de ce projet m’est venue très simplement. 
Vous voyez que le chiffre 7 est important pour moi cette année : né en 1947, 70 ans en 
2017…J’avais envie d’être encore plus utile, mais à l’international sans pour cela m’engager 
dans une association type « médecin du monde » ou autre. 

Grâce à la randonnée, j’ai rencontré l’association YENNEGA. Leurs objectifs, leur façon 
d’agir, les contrôles mis en place, les correspondants locaux sur place m’ont séduit. 

Il n’en fallait pas plus, pour un amoureux de la montagne et des grands espaces, pour 
élaborer et mettre en œuvre ce projet. Cela nécessite, bien sûr une préparation aussi bien 
technique que physique.  

                                                                          

Mise en Œuvre : 

C’est au mois de juin ou juillet (le 7éme mois) 2017 que je compte réaliser ce trek, en 
fonction des conditions climatiques et des disponibilités des refuges. 

Budget spécifique Trek : 

Voyages dans les Alpes aller–retour : ~ 150 € 

Hébergement en demi pension dans les refuges : ~ 600 € 

Nourriture : ~ 100 € 

Equipement spécifique pour le trek : ~ 150 € 



 

Au total ~1000 € pour lesquels je vais rechercher des aides (décathlon, As Adventure, Club 
Alpin Français, Opérateur téléphonique, Fnac, ENGIE et ENEDIS etc.……) 

Communication et Publicité : 

Presse régionale et Radio France Bleu, 

Diffusion par mail et par le bouche à oreille 

Par le site ulule.com 

Les Adresses Utiles : 

YENNEGA : Association, en place depuis 12 ans, gérant plus de 100 filleuls à ce jour. 

Site internet (en cours de renouveau) actif : http://www.yennega.org  

Mon adresse : martial D’HORDAIN 3 rue Léon Tixier 51100 REIMS 06 86 89 83 03 et mon 
Mail : martial.dhordain@numericable.fr  

Mon Blog : (http://martialburkina2017.unblog.fr en cours de création) 

 

Je compte sur vous, chers contributeurs, pour PARTAGER ce lien 

avec vos contacts, votre entourage et vos proches afin de rendre ce 

projet possible et surtout aider les jeunes filles Burkinabées. 

Un grand MERCI à TOUTES et à TOUS pour votre aide et votre 

soutien dans ce projet un peu fou, mais tellement motivant. 

Martial 
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