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Ouagadougou, 27 Juin 2020

Fr. Maurice SAWADOGO OFM
Directeur du Centre

I. – FINANCEMENT DU PROJET
- FINANCEMENT : TAU TROPFEN
- VIREMENT DU PARTENAIRE :
✓

1er Virement 2 620 876 F CFA (15/10/2020) pour achat de véhicule TOYOTA HILUX Double cabine
pour les Œuvres du Centre. (Cofinancement avec le diocèse de Rottenburg)

✓

2ième Virement 2 427 000 F CFA (29/11/2020) pour production de glaces alimentaire, achat de
congélateurs, aménagement, et installation

✓

3ième Virement 2 639 218 F CFA (30/04/2020) pour Achat de pompe immergée, installation, et
distribution d’eau potable dans l’enceinte de l’établissement

- BENEFICIAIRE : Centre de Formation Professionnelle De Roumtenga (C.F.P / R) environ 60 personnes.
- Activité exécutée par le Frère Maurice SAWADOGO, Directeur du Centre de Formation Professionnelle
de Roumtenga avec la collaboration des frères de Roumtenga.

II.- RAPPORT DESCRIPTIF DU PROJET
Objectif global :
-Renforcer les capacités organisationnelles (gestion, communication, planification, coordination
et procédures) du centre de formation professionnelle de Roumtenga, dans sa mission
d’éducation, et de formation professionnelle, et humaine des jeunes en difficultés.
Objectif spécifique N°1
-l’acquisition d’un véhicule TOYOTA HILUX est impératif pour l’appui des œuvres des frères
mineurs à Ouagadougou.
Objectif spécifique N°2
-Mise en place d’une unité de production de glace pour le renforcement des capacités d’auto
prise en charge du fonctionnement du centre de promotion féminine de Roumtenga.
Objectif spécifique N°3
Pour remédier au problème de manque d’eau sur le site, nous avons réhabilité le forage, soufflé,
et installer une pompe immergée complète avec coffret d’origine, câble électrique, et un support
en Polytank
• Consommation pour les apprentis du centre
• Consommation également pour la fraternité
• Consommation pour l’élevage, le jardinage, et les plantes,
• Consommation pour les détenus de la prison
• Consommation pour les personnes vulnérables
• Consommation pour les élèves du lycée à proximité…

Travaux réalisés :

Résultats attendus :
-Acquisition du véhicule : le véhicule est embarqué sur le navire le 26/06/2020, son
arrivé au port de Lomé est prévu pour le 12/07/2020. Une réexpédition à partir du port
de Lomé pour Ouagadougou prendra environ 3 semaines. Dès réception je vous tiendrai
informé.
-La production des blocs de glace est effectif, au Centre de Roumtenga. Les services
sont assurés par les filles couturières. Les recettes varient entre 5 000 et 8 000 F CFA.
Par jour. Les bénéfices engrangés serviront au fonctionnement de l’atelier des filles
couturières, d’une part et à payer les factures d’électricité d’autre part.
-L’eau est disponible ! à tout moment, on peut boire, se baigner, arroser le jardin potager
et les manguiers. Nous avons cumulé un retard parce qu’il y avait rupture de stock dû à
la limitation coronaire. Tout est rentré dans l’ordre.

-Le Centre de formation professionnelle de Roumtenga, veut être une institution capable
et efficace dans sa mise en œuvre, et dans son accomplissement auprès des personnes
vulnérables.
III.- DEPENSES DETAILLE SUR L’UTILISATION DE LA DONATION :
Achats et dépenses diverses
(conforme au budget)
VEHICULE TOYOTA HILUX Double Cabine 4x4
CHAMBRE FROIDE (Congélateurs)
Réhabilitation Forage (Pompe, et accessoires,
installation, etc.
TOTAL GENERAL

Montant
(devises locales)

Montant Total
(devises locales)

2 620 876
2 427 000
2 639 218

2 620 876
2 427 000
2 639 218

7 687 094

7 687 094

REMERCIEMENTS DES BENEFICIAIRES :
Les apprenants et le personnel (frères) du centre sont très heureux pour la réalisation
de ces projets.
Le Centre de formation professionnelle de Roumtenga remercie TAU TROPFEN, les
Bienfaiteurs, et le personnel de l’institution en Suisse, pour l’aide importante reçue pour
l’appui des œuvres des frères mineurs de Ouagadougou.
Signature
Fait à Roumtenga, le 24 Juin 2020
Maurice SAWADOGO OFM
Directeur du centre

