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Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le décès de notre ami et 

correspond local, Fernand Bansé. 

Comme certains d’entre vous le savent, il luttait contre un cancer depuis 

un an et demi. Grâce à sa famille, à ses amis et à la générosité de 

nombreux donateurs, il a pu être soigné à l’hôpital public de 

Ouagadougou. Résolument optimiste, il a continuellement gardé l’espoir 

d’une guérison. Pendant quelques mois sa santé s’est améliorée grâce 

aux séances de chimiothérapie dont il a pu bénéficier. Toutefois, à partir 

de mars 2013, sa santé s’est dégradée. Il s’est affaibli mais gardait 

toujours confiance. Il est décédé à l’âge de 56 ans à l’hôpital le mercredi 

31 juillet entouré de ses proches. Nous perdons un ami de longue date 

qui a été la « cheville ouvrière » pour nos constructions d’écoles. 

Fernand le 27/02/2013 à Zabré 

 

 

En 2010 nous avons construit 3 classes qui ont permis de recruter chaque année de nouveaux 

élèves qui sont passés du CP 1 au CP 2 puis au CE1. Cette année, il fallait  agrandir l’école pour 

que ces enfants puissent poursuivre leur scolarité en CE 2 et que l’accueil de nouveaux élèves 

soit possible. Nous avons donc programmé la construction de 3 nouvelles classes. 

En février 2012, 2 membres du bureau et 2 adhérentes se sont rendues sur place et ont 

constaté la mise en route du projet. 

  

                                      

Les briques étaient déjà fabriquées avec du sable extrait de la rivière par les femmes du village. 

C’est Fernand qui avait organisé cette activité. Les femmes ont transporté le sable et l’eau sur leur tête. Ensuite, à 

l’aide de charrettes à ânes, les briques ont été acheminées jusqu’à l’école. 

 

 

En juillet 2013 le président de l’association s’est rendu sur place pour organiser le 

démarrage de la construction, Fernand étant hospitalisé.  

C’est maintenant  Eric Bansé, le directeur de l’école, qui a la responsabilité du 

chantier. Il assume cette fonction avec beaucoup de sérieux et de dévouement. 

Les travaux ont été menés à bien par les parents et les artisans locaux, 

permettant à la classe de CE2  de s’installer pour la rentrée prévue le 1
er

 octobre. 

Deux maisons d’instituteurs sont également en cours de construction. 

Eric Bansé 

 

 



 

 

 

 

Devant les effectifs élevés dans les classes du collège (plus de 100 par 

classe de 6ème) la construction de 3 classes supplémentaires s’avérait 

nécessaire. A la demande du Maire de Zabré, nous avons décidé de 

participer au financement de la construction d’une des classes. Les travaux 

réalisés par une entreprise locale sont terminés, permettant d’améliorer les 

conditions d’accueil dès la rentrée du 1
er

 octobre. 

  
 

 

 

 

 

 
Nous avons pu réaliser ces projets grâce à nos propres finances et à des subventions publiques. 

 

école de Mangagou et maisons d’instituteurs classe du collège/lycée 

Coût total estimé : 31 700 € Coût total : 7 600 € 

Subvention de la Région : 6 050 € 

4 840 € ont déjà été versés. Les 20 % restants 

le seront après la fourniture du compte-rendu. 

Subvention de la Ville de Reims : 3 000 € 

Les réserves de l’association ont  été utilisées  pour financer ces constructions. Afin de poursuivre nos actions de 

développement, nous devons trouver des fonds. Pour cela nous reconduirons nos actions habituelles (voir ci-dessous) et 

nous comptons sur votre aide et vos idées. 

 

 

 

Forum des associations 

Comme d’habitude nous y participerons 

les : 

12 et 13 octobre 

au parc des expositions à Reims. 

C’est une occasion de faire connaître 

notre association et de rencontrer nos 

adhérents. Nous présenterons des 

photos prises lors de nos voyages et un 

stand d’objets artisanaux. Nous vous 

invitons à venir nous rendre visite. 

 

Soirée chorales 

Nous envisageons de programmer à 

nouveau une soirée chorales début 

2014. 

 

Opération sapins 

Nous renouvellerons cette année 

encore cette action.    

 

 

Pour rester informés, VISITEZ notre site www.burkinaentraide.com 

 



 

L’association compte actuellement une centaine d’adhérents. 

Chaque adhésion supplémentaire permet à l’association d’être plus efficace. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à diffuser nos coordonnées. 

Si vous voulez soutenir davantage nos actions,  

imprimez, complétez et retournez nous le coupon ci-dessous. 

  

 

 Mr, Mme :   ________________________________________________ 

 

 Adresse :    ________________________________________________ 

 

                    CP  ______________           VILLE ______________________________ 

 

����   :   ___________________________________________     

 

 Email : 

____________________________________________@___________________________ 

 

� je verse : ______ cotisation(s) à 10 €    ...………. 

� je fais un don à l'association .…………. 

   

 total             .………        € 

 

Merci d’établir votre chèque à l'ordre de Burkina Entraide 

 

vous recevrez un reçu fiscal 
 

Association Burkina Entraide  175  route de Cernay  51100  REIMS 

 

 


