INTRODUCTION AUX STAGES OND
Notre association se félicite de pouvoir proposer des programmes de stage variés. Si le processus
de sélection des candidats s'efforce d'être le moins restrictif possible, il est essentiel que chaque
candidat considère ses motivations avec soin, et prenne connaissance des informations contenues
dans ce document afin d'évaluer au mieux si un programme de stage chez OND correspond à ses
attentes. N'hésitez pas non plus à nous contacter afin d'en discuter directement avec nous.

Le programmes des stage proposés par OND, complétés par un descriptif des tâches et des lieux
d'affectation possibles, sont les suivants :
I.

Informations p.2

II. Programmes de stages OND p.5

1. Appui et soutien aux orphelinats p.5
2. Appui à l’éducation en milieu rural, semi urbain et urbain p.5
3. Appui à la santé p.8
4. Appui à la santé de la mère et de l'enfant p.8
5. Développement des technologies de l’information et de la communication p.9
6. Appui à la protection et à l’éducation à l’environnement p.9
7. Immersion culturelle et découverte touristique p.10

1. INFORMATIONS
Description : Des programmes réguliers offrent une grande variété de projets à travers le pays.
Ceux-ci peuvent répondre à vos besoins particuliers et sont disponibles toute l'année. Ils offrent un
service personnalisé répondant à des besoins individuels. Ces programmes sont ouverts à tous
(de 18 à 78 ans !) et bénéficient d'un processus de sélection peu restrictif. Les participants n’ont
pas besoin d’avoir de l’expérience ou des connaissances particulières.
Des frais d'inscription et de participation s'appliquent à tous les projets et les montants sont fixes.
Toutefois, il y a des exceptions pour certaines catégories du volontariat de compétences.
L'accueil, l'hébergement, la nourriture et l'encadrement sont organisés pour vous. Les séjours
varient de quelques semaines à plusieurs mois et ils ne sont pas rémunérés. Les programmes
sont très flexibles puisque vous partez quand vous voulez avec qui vous voulez ; le placement est
garanti.
Volontaires : Les volontaires doivent être motivés et dynamiques (avec des compétences ou non)
et désirer travailler. Les possibilités de placement dépendent de la disponibilité sur les lieux. Les
volontaires doivent pouvoir communiquer en anglais mais surtout en français. La flexibilité, la
facilité d’adaptation, le respect de la population locale, de la culture, des traditions et de la religion
sont indispensables.
Conditions : Il n’y a pas de conditions spécifiques pour les programmes réguliers. Ils sont ouverts
à tous les groupes d’âge. Il suffit simplement d’être ouvert d’esprit et d'avoir l’envie de vivre une vie
simple mais enrichissante. La capacité à vivre sans intimité (vous serez membre d’une grande
famille !) et le goût de vivre quelque chose de très différent sont les prérequis essentiels au bon
déroulement de cette expérience. Il est également nécessaire d’être débrouillard puisque vous
partez seul. Vous avez la garantie de pouvoir participer au programme de votre choix. Dans le cas
contraire, vous serez remboursé.
Important : Chaque volontaire stagiaire doit conserver sur lui une photocopie de son passeport. Il
peut confier une copie de son itinéraire et une preuve de sa citoyenneté à un membre de sa famille
d’accueil ou à un responsable de l’association OND ou des structures partenaires.
La Visa est la carte de crédit la plus couramment utilisée. Les volontaires stagiaires doivent
pouvoir parler et lire le français et/ou l’anglais. Ils doivent être ouverts et débrouillards, chaque
volontaire stagiaire doit préparer une moustiquaire imprégnée.
Chaque programme régulier comporte des frais à payer avant l’arrivée ou sur le terrain, pour
l’hébergement, la nourriture et l’encadrement. Pour les informations spécifiques à votre
programme, contactez l’OND.
Programmes de stage : Les volontaires stagiaires peuvent être placés dans les villes ou dans des
tout petits villages du Burkina Faso. Ils sont hébergés dans des familles africaines dans lesquelles
la chaleur humaine est au premier plan dans tous les rapports. Gardez à l'esprit que dans les
villages comme dans certaines villes secondaires il y a moins de commodités.
Il est donc important de savoir s'adapter rapidement, de garder un esprit ouvert, ainsi qu'un sens
de l’écoute.
Temps de travail des volontaires stagiaires par jour et temps nécessaire pour se rendre sur
les lieux de travail : Au Burkina Faso, les heures de travail sont les suivantes : de 7h00 à 12h30
et de 15h à 17h30. Les jours ouvrables sont le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Samedi et
dimanche sont fériés. Cependant, pour nos stagiaires, nous proposons 6 heures de temps de
travail par jour dont 4 heures les matins et 2 heures les après-midi, de 8 heures du matin à midi et
de 15h à 17h.
Les volontaires stagiaires sont libres de commencer le travail avant 8 heures et de terminer après
midi heures ou 17h le soir. Ils se reposeront les jours fériés comme les Burkinabés. Les volontaires
stagiaires ont besoin de 10 à 30 minutes au maximum pour se rendre sur leur lieu de travail.

Provinces d’intervention : Les provinces d’intervention prioritaires des volontaires stagiaires
sont : la Sissili, le Ziro,le Boulkiémdé, toutes dans la région du centre ouest, le Bazèga, région du
centre sud, et le Nahouri, situé dans la région du centre nord. Les interventions peuvent
néanmoins toucher tout le territoire national Burkinabé.
Hébergement : Les volontaires stagiaires sont hébergés dans des familles sur le site de leur
programme. Chaque volontaire stagiaire a sa chambre à lui au sein de la famille. Une famille
comprend entre 5 et 10 personnes. Les membres d’une famille comprend le mari,la femme, les
enfants et le plus souvent les parents soit du mari et/ou de la femme. La femme est chargée de la
préparation des repas, du lavage du linge et du transport de l’eau. L’homme s’occupe des travaux
champêtres et des voyages, il est le chef de la famille.
Dans certains cas, les volontaires stagiaires peuvent être hébergés dans une maison à deux ou à
trois et chacun aura sa cambre.
Les volontaires stagiaires lavent leur linge eux mêmes ou le font laver contre paiement.
Dans les villages, il n y a pas de lumière. Les villageois utilisent des lampes à pétrole et des
torches à piles. L’eau est puisée dans les forages munis d’une pompe soit manuelle ou à pédale. Il
y a quelques familles dites aisées qui possèdent des téléviseurs alimentés grâce aux batteries de
véhicules ou de panneaux solaires. On trouve des radios presque partout.
Le français n’est parlé que dans peu de villages. Plus d’hommes que de femmes le parlent.
Les langues les plus parlées dans les zones d’intervention des volontaires stagiaires sont
principalement le gurunsi-nuni pour celles et ceux travaillant dans les provinces de la Sissili et du
Ziro, le kassina pour la province du Nahouri, le mooré et le lyelé pour la province du Boulkiémdé,
le mooré et le gurunsi-nuni pour la province du Bazèga. Il faut préciser que dans chacune des
zones où les volontaires stagiaires seront, ils rencontreront des gens qui parlent le mooré, le
fulfuldé et le dioula/bambara. Il est important de garder à l’esprit que partout où ils seront, les gens
vont s’intéresser à eux. Il est également important de rester ouvert et participer aux rituels sociaux
(salutation, réponse aux questions, donner son identité etc...).
Les familles d’accueil préparent les repas pour les volontaires stagiaires et s’occupent d’eux
comme il se doit. Les volontaires stagiaires doivent faire leur possible pour s’intégrer du mieux
qu'ils peuvent à leur environnement. En cas de problème ou de besoin spécifique, en faire mention
à sa famille d’accueil ou à un membre de l’OND afin de trouver une solution rapidement. En cas de
besoin, les volontaires stagiaires pourront faire des plats spéciaux.
On ne trouve pas de téléphones fixes dans tous les villages, mais le réseau mobile est développé
et fonctionne dans la presque totalité des villages. Nous recommandons aux volontaires stagiaires
de se munir d'un téléphone portable tout en gardant à l'esprit que certains villages ne bénéficient
pas de connexion à un réseau téléphonique.
Il faut parcourir une distance de près de 50 kilomètres pour avoir accès à internet depuis les
villages les plus éloignés. Pour les autres il est généralement possible de trouver une connexion
internet dans la ville ou à une distance de 10 à 30 kilomètres.
Nourriture : généralement les gens mangent 2 repas par jour dans nos villages (midi et soir), mais
des dispositions sont prises par l’OND pour que les familles d’accueil puissent préparent un petitdéjeuner pour les volontaires stagiaires le désirant. Cela peut être de la bouillie sucrée à base de
farine de maïs, du sorgho, ou du café avec du pain de blé.

Encadrement, accompagnement et suivi des volontaires stagiaires sur le terrain et
rapportage par les volontaires stagiaires: Dans le cadre de l’accompagnement et du suivi des
volontaires stagiaires, l’OND organise :

•
•

•
•
•

•

Deux suivis, accompagnement et échanges mensuels dans la famille d’accueil par les
superviseurs de l’OND et de ses structures partenaires.
Une évaluation mensuelle des activités des volontaires stagiaires par les superviseurs.
Une visite d’échanges et de conseil aux volontaires stagiaires par les directeurs des
stages.
La production d’un rapport mensuel d’activités et d’un rapport final d’activités par les
volontaires stagiaires.
Une évaluation à mi-parcours des activités des volontaires stagiaires par les premiers
responsables de l’OND et les directeurs des stages.
Une évaluation de fin de travail des volontaires stagiaires par les superviseurs, les
directeurs des stages, les responsables de l’OND, les bénéficiaires et les volontaires.

Coûts : Les frais de participation aux programmes sont de 8000 Fcfa par jour, soit d'environ 20
dollars canadiens ou 13 euros par jour. Ce montant inclut la nourriture, l’hébergement et
l’encadrement.
De plus, un montant de 63.000 FCFA soit environ 157 dollars canadiens ou 96 euros est demandé
pour l’accueil, le transport de l’aéroport au lieu d’hébergement à Ouagadougou en attendant
l’affectation sur le site du projet, la période d’intégration, l’enregistrement à l’Ambassade du pays
du stagiaire-volontaire, le transport aller-retour vers le village/site du projet. La période
d’intégration dure deux jours et permet aux volontaires stagiaires de se reposer et de découvrir la
ville de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso.
Dans le cas où le stagiaire préfère organiser lui-même son hébergement et sa restauration, il ne
paiera pas les frais journaliers pour l’hébergement et la restauration en famille. Seuls les frais
d’inscription pour la préparation du stage et l’encadrement du stagiaire seront demandés.
Dans le cadre des missions de compétences solidaires, il n y a pas de frais d’inscription.
Il y a aussi des cas dans lesquels, les frais d’inscription et de paiement journaliers sont supprimés
pour le volontaire, lorsqu'il est logé et nourri dans une famille d’un membre de l’OND.
Vaccination : Le certificat de vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour les volontaires
stagiaires.
Visa/Carte CEDEAO : Le visa ou la carte de la Communauté Économique des États de l'Afrique
de l'Ouest (CEDEAO) pour séjour est obligatoire.
Activités spécifiques hors ou intégrant le stage : Plusieurs cours peuvent être suivis par les
stagiaires afin de découvrir un aspect culturel du Burkina Faso.

•
•
•
•
•

Cours d’intégration (us et coutumes, traditions, les mystères de l’Afrique etc...)
Cours de danse
Cours de diambé
Cours de cuisine africaine
Cours de langues locales (Nuni,Dioula, Dagara, Mooré, Peulh etc.)

PROGRAMMES DE STAGES OND
1. Appui et soutien aux orphelinats
Ce programme est ouvert aux volontaires stagiaires de deux sexes qui désirent intervenir auprès
des enfants au sein des orphelinats. Ils auront de la possibilité de s’occuper des bébés et des
enfants orphelins ou abandonnés. Ils travailleront aux côtés des animateurs et des animatrices de
ces orphelinats qui sont souvent des sœurs religieuses Catholique dans certains cas. Ce
programme n’exige pas des compétences très particulières, mais un amour propre pour les
enfants qui n’ont pas leurs parents avec eux.
Avoir des compétences dans le domaine de la santé ou du social sera un plus pour les volontaires
stagiaires souhaitant suivre ce programme.
Les tâches qui seront confiées aux volontaires stagiaires sont les suivantes :
- Appuyer les animateurs et animatrices des orphelinats dans la pesée des bébés et des enfants.
- Participer à la préparation et au don du biberon aux bébés.
- Participation au suivi sanitaire des bébés et des enfants.
- Préparation des repas pour les orphelins vivants dans les orphelinats.
- Participation à la dispense des soins médicaux aux orphelins.
- Participation à l’éducation des orphelins.
- Animation des jeux avec les orphelins.
- Appui à l’administration des orphelinats.
- Suivi psychologique des bébés et enfants.
Lieux d’affectation des volontaires stagiaires qui travailleront dans le domaine de l'appui et
soutien aux orphelins :
- Le village de Lumbila au sein de l’orphelinat des sœurs Catholiques.
- La ville de Bourra, province de la Sissili au sein de l’orphelinat de Bourra
- La ville de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso au sein de l’orphelinat des orphelinats à
Bobo.
2. Appui à l’éducation en milieu rural, semi urbain et urbain
Ce programme est ouvert aux volontaires qui désirent intervenir dans le domaine de l’éducation en
milieu rural ou semi urbain et toucher du doigt les réalités africaines. Ces volontaires stagiaire
participeront aux activités pédagogiques avec les enseignants et enseignantes Burkinabé, ils
pourront ainsi vivre une expérience pratique très riche et diversifiée. Ils pourraient également aider
les enfants à s’ouvrir au monde à travers la correspondance interscolaire et le parrainage.
a. Préscolaire :
La garderie ou l’école maternelle comprennent les enfants dont l’âge est compris entre 3 et 6 ans.
Les tâches qui seront confiées aux volontaires stagiaires sont les suivantes :
- Appuyer les moniteurs dans la préparation des cours.
- Appuyer les moniteurs à dispenser les matières suivantes : écriture, chansons, grammaire, calcul
mental, dessin, récitation, selon le programme scolaire national.
- Animer des séances de lecture et organiser des tournois de lecture avec les enfants.
- Organiser et animer des jeux avec les enfants avec ou sans les moniteurs.
- Participer à l’encadrement des enfants de manière générale.
- Aider les moniteurs dans la correction des cahiers d'élèves.
- Suppléer les moniteurs en cas d’empêchement.

Lieux d’affectation des volontaires stagiaires qui travailleront dans le domaine du
préscolaire :
Les volontaires stagiaires qui travailleront dans le domaine du préscolaire seront affectés
prioritairement dans la ville de Léo et à travers la pays. Ils travailleront dans la garderie populaire
de Léo et dans celle de la fondation Esaie 58. La première garderie est un établissement public
géré par l’action sociale et la solidarité nationale alors que la seconde est privée. Elles
comprennent trois classes chacune dont la petite section où l’âge des enfants est situé entre 3 et 4
ans, la moyenne section où l’âge des enfants est compris entre 4 et 5 ans, et la grande section où
l’âge des enfants est compris entre 5 et 6 ans.
La ville de Léo est le chef lieu de la province de la Sissili, située à 165 kilomètres de
Ouagadougou. Il faut au maximum trois heures de route pour se rendre à Ouagadougou en bus
depuis Léo.
b. Enseignement du premier degré :
L’enseignement du premier degré comprend les enfants dont l’âge est se situe entre 6 et 12 ans.
Les tâches qui seront confiées aux volontaires stagiaires sont les suivantes :
- Appuyer les enseignants dans la préparation des cours.
- Appuyer les enseignants à dispenser les matières suivantes : lecture, écriture, chanson,
conjugaison, grammaire, calcul mental, problèmes, science de la vie et de la terre, éducation
civique et physique, dessin, français, récitation, selon le programme scolaire national.
- Expliquer les cours et les devoirs aux élèves.
- Animer des séances de lecture et organiser des tournois de lecture avec les enfants.
- Organiser et animer des jeux avec les enfants avec ou sans les enseignants.
- Participer à l’encadrement des enfants de manière générale.
- Participation à la préparation et à la surveillance des devoirs et des compositions.
- Aider les enseignants dans la correction des cahiers d'élèves.
- Suppléer les enseignants en cas d’empêchement.
Lieux d’affectation des volontaires stagiaires qui travailleront dans le domaine de
l'enseignement du premier degré :
- La ville de Léo au sein de l’école Léo-Mano,Léo évangélique,léo-application,dans le village de
Tiéssourou,de Nabon,de Tuai,de Tô, de Tabou,de Poin,de Ly,de Gô,de Diona, Kabouliassan,de
Korabou. Les villages de Tiéssourou,Nabon,Tuai,Poin,Ly,Gô,Diona, Kabouliassan et de Korabou
sont dans le département de Tô, province de la Sissili,région du centre ouest au Burkina Faso. Il
sont situés dans un rayon de 180 à 240 kilomètres de Ouagadougou et il faut une route de 3
heures de temps pour se rendre à Ouagadougou.
- Dans les villages de Kabaro, Niabouri et sadon au sein des écoles de ces villages. Les trois
villages sont tous situés dans le département de Niabouri, province de la Sissili, région du centre
ouest. Ces villages sont situés dans un rayon de 250 kilomètres de Ouagadougou, il faut une route
de 3 heures de temps pour se rendre à Ouagadougou.
- Dans les villages de Bougnounou, département du même nom,de Zao département de
Bougnounou, de Dalo, département du même nom et dans la ville de Sapouy, chef lieu de la
province du Ziro,t ous dans la province du Ziro, région du Centre Ouest. Ces villages sont tous
situés dans un rayon de 100 à 160 kilomètres de Ouagadougou pour lesquels kilomètres,il faut
une route d’une heure 30 minutes à 2 heures de temps pour se rendre à Ouagadougou.
- Dans la ville de Koudougou, chef lieu de la province du Boulkiémdé, située à 100 kilomètres de
Ouagadougou,il faut une route d’une heure 30 minutes de temps pour se rendre à Ouagadougou.
- Dans les villages de Kayao, de Yalou-gouroungo et de Dapouri, département de Kayao,province
du Bazèga, région du centre sud. Tous ces villages sont situés dans un rayon de 60 à 70
kilomètres de Ouagadougou et il faut une route d’1 à 1 heure 30 minutes de temps pour se rendre
à Ouagadougou et à travers tout le pays. Les volontaires stagiaires peuvent être affectés à tout
autre point du territoire national.

c. Enseignement secondaire :
L’enseignement secondaire comprend les adolescents et les jeunes de 12 à 24 ans. Cet
enseignement intervient après l’école primaire qui dure normalement six ans après la maternelle.
Les tâches qui seront confiées aux volontaires stagiaires sont les suivantes :
- Appuyer les professeurs dans la préparation des cours.
- Appuyer les professeurs à dispenser les matières suivantes : lecture, écriture, chanson,
conjugaison, grammaire, français, anglais, mathématiques, histoire, calcul mental, problèmes,
science de la vie et de la terre, éducation civique et physique, récitations, etc..., selon le
programme scolaire national.
- Expliquer les cours et les devoirs aux élèves.
- Animer des séances de lecture, organiser des tournois de lecture avec adolescents et enfants.
- Participer à la préparation et à la surveillance des devoirs et des compositions.
- Organiser et animer des jeux avec les élèves avec ou sans les professeurs.
- Participer à l’encadrement des élèves de manière générale.
- Aider les professeurs dans la correction des cahiers d'élèves.
- Suppléer les professeurs en cas d’empêchement.
Lieux d’affectation des volontaires stagiaires qui travailleront dans le domaine de
l'enseignement secondaire :
- Dans la ville de Léo au sein du lycée provincial et du lycée communal, dans la ville de Tô au sein
du collège de l’enseignement général, Tô est situé à 210 kilomètres de Ouagadougou et nécessite
une route de 2 heures de temps pour se rendre à Ouagadougou
- Dans la ville de Sapouy au sein du collège d’enseignement général,Sapouy est situé à 100
kilomètres de Ouagadougou pour une route d’1 heure et 30 minutes de temps pour Ouagadougou.
- Dans la ville de Niabouri au sein du collège de l’enseignement général,Niabouri est situé à 245
kilomètres de Ouagadougou et il faut une de 3 heures à 3 heures 30 minutes de temps pour se
rendre à Ouagadougou.
- Dans la ville de Biéha au sein du collège de l’enseignement général,département du même
nom, province de la Sissili, située à 200 kilomètres de Ouagadougou pour une route de 2 heures
30 minutes de temps de route pour se rendre à Ouagadougou.
- Dans la ville de Bourra au sein du collège de l’enseignement général, département du même
nom,province de la Sissili. Bourra est situé à 210 kilomètres de Ouagadougou pour une route de 3
heures de temps pour se rendre à Ouagadougou.
- Dans la ville de Koudougou au sein d’un collège public et d’un privé,chef lieu de la province du
Boulkiémdé et de la région de la région du centre ouest,situé à 100 de Ouagadougou kilomètres
pour une route d’1 heure 30 minutes à 2 heures de temps.
- Dans la ville de Kayao au sein du collège d’enseignement général, Kayao est situé à 60 km de
Ouagadougou.
NB : Les volontaires stagiaires sont libres de choisir les matières de leur préférence :
Français, anglais, histoire, les mathématiques, la géographie, la science de la vie et de la terre, la
chimie, l’éducation civique ou physique etc.
Les écoles maternelles/garderies sont à trois classes chacune. 60% des écoles primaires sont à
trois classes et 40% sont à six classes. Chaque classe possède au moins 60 à 70 élèves. Les
collèges d’enseignement général sont à 4 classes dont la 6 ème, la 5ème, la 4ème et la 3ème. Les lycées
sont à 7 classes chacun. Il arrive qu'un établissement ait deux 6ème et/ou deux 5ème

L’année scolaire au Burkina Faso
La rentrée des classes : 15 septembre au 01 octobre de chaque année
Congés du premier trimestre ou semestre : du 20 décembre au 05 janvier
Reprise des classes : du 06 janvier au 17 mars
Congés du deuxième trimestre ou semestre : 18 mars au 04 avril de chaque année
Reprise des classes : du 05 avril au 22 mai de chaque année
Les vacances : du 22 mai au 1 octobre de chaque année pour le secondaire et du 15 juin au 1
octobre pour le primaire.
3. Appui à la santé en général
Ce programme est ouvert aux volontaires stagiaires qui désirent travailler dans le domaine de la
santé et vivre une expérience pratique avec les professionnels Burkinabé de la santé. Ces
volontaires stagiaires travailleront directement aux côtés des malades avec les infirmiers et
médecins de ces centres de santé. Une préférence sera donnée aux personnes possédant une
formation médicale. Les personnes sans formation mais motivées sont également invitées à
s'inscrire pour travailler dans le cadre de ce programme.
Les tâches qui seront confiées aux volontaires stagiaires sont les suivantes :
- Appuyer les équipes médicales dans leurs interventions après des malades.
- Faire des examens médicaux et prendre la température des patients.
- Faire l’évaluation déficiences chez les enfants.
- Intervenir au niveau des post-chirurgies avec des exercices de réhabilitation nécessitant peu de
moyens médicaux.
- Consultations médicales, chirurgicales, gynécologiques et obstétriques.
- Surveillance des patients et assistance des accoucheuses/sages femmes.
- Intervention au niveau du positionnement des lits d’hôpitaux.
- Pansements et injections.
- Consultations prénatales pour les accouchements.
- Pesée des bébés et des enfants et vaccinations.
- Planification familiale et conseils sanitaires et hygiéniques aux familles.
Lieux d’affectation des volontaires stagiaires qui travailleront dans le domaine de la santé
générale :
- Dans la ville de Léo au sein du centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Léo, au sein
des dispensaires du secteur N°1 et N°5 et au sein du dispensaire des élèves situé au secteur N°1.
- Au sein des Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) des villages de Tiéssourou, de
Tabou, de Tô et de Beun, tous dans le département de Tô, province de la Sissili.
- Au sein du CSPS de la ville de Niabouri, département du même nom.
- Au sein des CSPS des villages de Kayao, Tim-tim, Doundouni, Kossilici, Ilyala et de Goumssin,
département de Kayao, province du Bazèga. Ces villages sont situés dans un rayon de 60
kilomètres de Ouagadougou pour une route d’1 heure de temps pour se rendre à Ouagadougou.
- Dans la ville de Koudougou au sein du centre hospitalier régional de Koudougou.
4. Appui à la santé de la mère et de l'enfant
Ce programme est ouvert aux volontaires stagiaires qui désirent travailler dans le domaine de la
santé de la mère et de l’enfant. Travailler dans ce programme ne demande pas de longues
expériences ou une formation spécifique. Il suffit que les intéressés soient motivés et
entreprenants. Ces volontaires stagiaires seront souvent assistés par des animateurs
expérimentés de l’association dans l’organisation et l’animation des séances de sensibilisation des
populations sur la planification familiale, l’hygiène corporelle, l’hygiène de l’eau et de la nourriture,
sur le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles (IST). Ces séances de
sensibilisations se tiendront au sein des centres de santé et de promotion sociale mais aussi dans
certains secteurs et quartiers des communes bénéficiaires.

Les tâches qui seront confiées aux volontaires stagiaires sont les suivantes :
- Appuyer les animateurs de l’association et des associations partenaires ainsi qu’avec le
personnel des centres de santé publique dans la préparation des séances de sensibilisation des
population.
- Participer à l’organisation et à l’animation des séances de sensibilisation des populations sur les
méthodes contraceptives, la planification familiale, sur l’hygiène corporelle, alimentaire,
environnementale, de l’eau et vestimentaires, sur le VIH/SIDA et les infections sexuellement
transmissibles (IST).
- Conseiller les femmes qui désirent suivre une planification familiale.
- Participer à la planification des activités de sensibilisation et à l’élaboration des rapports
d’activités.
Lieux d’affectation des volontaires stagiaires qui travailleront dans le domaine de la santé :
- Les villes de Léo, de Tô, de Niabouri, de Biéha et de Koudougou.
5. Développement des technologies de l’information et de la communication
Ce programme est ouvert aux Volontaires stagiaires qui désirent accompagner le développement
du pays des hommes intègres en matière des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC). Les volontaires stagiaires devraient être en mesure de donner des
formations d’initiation en bureautique/ informatique, en internet et en maintenance. S’il le souhaite,
les volontaires pourraient également aider l’association et ses partenaires locales à constituer
leurs bases de données et s’impliquer dans d’autres activités qui intéressent le développement des
communautés pauvres du Burkina Faso.
Les tâches qui seront confiées aux volontaires stagiaires sont les suivantes :
- Assurer la formation des membres des associations de développement
bureautique/informatique et à internet.
- Former les membres des associations à Internet et les aider à créer une boîte e-mail.
- Former les membres de l’association en maintenance informatique.
- Constituer les bases des données de l’association et de ses partenaires.
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Lieux d’affectation des volontaires stagiaires qui travailleront dans le domaine des
technologies de l'information et de la communication (TIC) :
- Dans la ville de Léo, chef lieu de la province de la Sissili, située à 165 kilomètres de
Ouagadougou et dans d’autres villes du Burkina Faso.
6. Appui à la protection et à l’éducation à l’environnement
Ce programme est ouvert aux volontaires stagiaires qui désirent travailler dans le domaine de la
protection et de l’éducation à l'environnement (organisation des adolescent et des jeunes scolaires
et non scolaires en clubs, sensibilisation des populations sur l’intérêt et la nécessité de la
protection de l’environnement, gestion des déchets, protection de la faune et de la flore, etc.).
Ce programme ne demande pas de diplôme ni une compétence particulière, il suffit d’avoir la
motivation et la volonté de sauvegarder l’environnement africain et mondial.
Les tâches qui seront confiées aux volontaires stagiaires sont les suivantes :
- Organisation des adolescents et des jeunes scolaires et non scolaires en clubs OND pour la
nature et le développement durable.
- Animation des clubs/OND pour les questions inhérentes à l’environnement.
- Organisation des séances éducatives au profit des membres des clubs/OND environnement.
- Participation aux activités de sensibilisation des populations sur la nécessité et l’intérêt de la
protection et la gestion durable des ressources naturelles.
- Participation à la mise sur pied d’un système de gestion des déchets dans les communes ;
- Participation aux activités de reboisement.
- Participation aux activités de sensibilisation des populations riveraines du site Gabia-Gao et aux
activités d’aménagement de la Réserve Naturelle Gabia-Gao.
- Participation à l’élaboration des rapports d’activités réalisées et à la planification des activités
futures.

Lieux d’affectation des volontaires stagiaires qui travailleront dans le domaine de la
protection et l'éducation à l'environnement :
- La ville de Léo, chef lieu de la province de la Sissili.
- Le village de Gori, département de Tô, province de la Sissili, au sein de la Réserve naturelle
Communautaire Gabiao-Gao. Le village de Gori est à 50 kilomètres de Léo et à 215 kilomètres
de Ouagadougou. Il faut 3 heures de route pour se rendre à Ouagadougou.
7. Immersion culturelle et de découverte touristique
Ce programme est ouvert aux volontaires stagiaires qui désirent vivre une expérience culturelle et
touristique. Il permettra de découvrir la culture nuni et kassina (contempler la danse des masques
nuni,le diango kassina, de découvrir l’architecture kassina, de visiter les cascades de banfora, le
site archéologique de sindou, les caimans sacrés de Sabou et de Bazoulé, les dunes de sable sur
divers sites, les animaux sauvages, la mare aux hippopotames de tingréla, des éléphants au
Ranch de gibier de Nazinga et à la ferme animalière de Wedbila, et de suivre les travaux de
développement de la Réserve naturelle Gabia-Gao). Les volontaires stagiaires pourront apprendre
à danser et à jouer au guembé. Ils participeront aux récoltes avec les paysans et les paysannes.
Ils pourront également jouer avec les enfants et participer à certaines fêtes traditionnelles.
Participer à ce programme ne demande pas de diplôme ni de qualités extraordinaires, il suffit
d’avoir le désire de découvrir et d’avoir une capacité d’adaptation rapide. Les langues les plus
parlées sont le nuni et le kassina. Il faut nécessairement que les volontaires stagiaires parlent et
écrivent le français. Des traducteurs/interprètes les aideront pour faciliter les échanges.
Les volontaires stagiaires pourront participer librement aux activités suivantes :
- Participation aux activités culturelles (danse des masques nuni et le diango kassina).
- Voyage de découvertes (architecture kassina à Tièbélé et Tiakeni, cascade de Banfora, les
animaux sauvage de Nazinga et Wedbila, les dunes de sable et la mare de oursis de Dori, les
caïmans sacrés de Sabou et de Bazoulé, etc...).
- Participation aux récoltes et aux fêtes traditionnels et coutumières.
- Participation aux jeux avec les enfants des villages historiques.
- Participation au suivi des activités de développement de la Réserve naturelle Gabia-Gao.
- Apprentissage de la danse nuni et kassina et du guembé.
- Organisation des conférences interculturelles d’échanges.
- Participation à l’ élaboration des rapports d’activités menées ensembles.
Lieu d’affectation des volontaires stagiaires qui choisiront l'immersion culturelle :
Ils seront basés dans la ville de Léo, chef lieu de la province de la Sissili, situé à 165 kilomètres de
Ouagadougou. Ils feront les déplacements sur les différents sites culturels et touristiques
accompagnés des animateurs/ces culturels et des guides touristiques de l’OND et de ses
partenaires.

