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Le président, la vice-présidente et la secrétaire, se sont rendus au Burkina début mars 2012. Un  moment 

important de ce voyage a été la remise officielle de l’école au maire de Zabré et à la population du village 

de Bangou. 

Remise des clés de l’école de Bangou 

 

 

 

 

        

       

L'école de Bangou, dont les travaux ont commencé en 2001, comprend maintenant 7 classes, 6 

maisons d'instituteurs et une bibliothèque équipée de panneaux solaires. En accord avec le 

Maire et le président de l’APE, nous avons considéré que Burkina Entraide, sans se 

désintéresser de l’école, devait se mettre maintenant, en retrait. A cette occasion, une fête, 

appelée au Burkina "remise des clés" a eu lieu le samedi 3 mars 2012. 

Des réunions à Reims et à Zabré ont permis de l'organiser. Fernand Bansé, notre correspondant 

local s'est investi pleinement dans la préparation de cette fête qui a été un grand succès. 

Plusieurs milliers de personnes étaient présentes dans la cour de l'école : les 686 élèves de 

l'école primaire, des anciens élèves, les parents  d’élèves, les instituteurs, le proviseur du 

lycée de Zabré, les habitants du village et tous les officiels invités pour l'occasion : le 

directeur provincial de l’enseignement de base, Lucas Dabiré, le député-maire de la commune 

de Zabré, Désiré Sibdou Zagré, les autorités administratives, coutumières, religieuses… 

L'accueil de la population a été très chaleureux. Des discours se sont succédés, entrecoupés de 

chants et de danses traditionnelles des enfants et de groupes invités. Dans son intervention, le 

président de l'association Burkina Entraide a relaté rapidement les étapes de la mise en place 

et de l’accompagnement de l’école depuis le début de l’aventure. Il a rappelé que Burkina 

Entraide souhaite que des relais se constituent afin d’assurer le fonctionnement et l’entretien 

des installations. Il a précisé que cela est déjà fait pour certains postes tels la cotisation pour 

le forage ou l’entretien des vélos pour les collégiens. 

Une élève de CM2 et le président de l'association des parents d'élèves ont également pris la 

parole pour nous remercier de notre action au service du développement de leur village, 

développement  qu'ils souhaitent voir se poursuivre.  

2 plaques commémoratives ont été installées : la première destinée à l'école et qui rappelle la 

coopération entre les habitants et l'association, la deuxième sur un mur de la bibliothèque 

pour l'implication du Rotary dans  sa construction et l'installation du solaire. 

L'association a pris en charge un repas amélioré pour les enfants de l'école, préparé par des 

mamans du village. Un apéritif a également été offert aux invités. 

Nous avons été très touchés par l'accueil qui nous a été réservé et la joie manifeste des 

enfants de pouvoir aller à l'école. Les parents nous ont montré leur reconnaissance par la 

remise de cadeaux.    

La fête s'est poursuivie par une visite à l'école de Mangagou où le même accueil chaleureux 

nous a été réservé. 

 

 



Des nouvelles de l’école de Mangagou 
 

Lors de notre séjour, nous nous sommes rendus plusieurs fois à l'école de Mangagou. Nous avons beaucoup apprécié la 
bonne tenue des lieux : cour très propre, nombreux arbres plantés et protégés des animaux errants, jardin florissant. 
Tout cela grâce au dynamisme des 2 enseignants et à l'implication de l'association des parents d'élèves et 
particulièrement de son président. 
Les 187 enfants, visiblement très heureux d'aller à l'école, nous ont accueillis avec joie et nous ont aussi offert un 
spectacle de chants et de danses. 

Un soir, nous avons organisé une soirée "cinéma". Le matin même nous étions allées photographier et filmer les 
enfants et leurs instituteurs. A la nuit tombée, les tables-bancs ont été sorties, un grand drap blanc a été installé sur 
un des murs de l'école et un groupe électrogène a permis d'alimenter le vidéoprojecteur apporté de France. Tous les 
enfants étaient au rendez-vous ainsi que leurs parents pour cette soirée exceptionnelle. Ce fut un moment très 
agréable et convivial. 
 

  

L’alphabétisation 

Suite à leur demande, l'association a accepté de financer l’indemnité des animatrices ainsi que les tables, les bancs, 
les manuels et les cahiers, pour l'alphabétisation d'adultes et de jeunes n'ayant pas été scolarisés. Deux centres de 30 
auditeurs chacun fonctionnent sous des paillottes, l'un à Bangou et l'autre à Mangagou. Nous avons pu assister à un 
cours de calcul.  
 

  

Le lycée de Zabré 

Nous avons pu constater sur place que les 6 ordinateurs envoyés par conteneur en septembre 2011 étaient installés 
dans une salle près de la bibliothèque. Pour l'instant, ils ne sont pas complètement opérationnels car l'installation 
électrique récente n'est pas adaptée. L'administration du lycée, les professeurs et l'APE réfléchissent sur un projet 
d'amélioration de cette installation et sollicitent notre aide pour financer une partie des travaux à réaliser.   

Nous avons donné aux collégiens, anciens élèves de Bangou notre participation aux frais de scolarisation.  98 élèves 
ont été concernés pour une somme de 750 000FCFA soit 1 143 €. 

                     

Les chorales 

La 20ème rencontre de chorales a eu lieu le vendredi 16 mars au Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims avec 
la participation de la Luyate, le Chant des Coteaux, l’Ensemble Vocal Arpège et Les Citrons bleus. Cette soirée a 
permis un résultat de 1 426 €. Merci aux choristes, aux spectateurs et à la ville de Reims pour la mise à disposition de 
la salle. 
 

 Le 1er juin  2012 à partir de 18 h 30 

Assemblée Générale 

de l’association BURKINA ENTRAIDE 
à Cormontreuil – salle Jeanne d’Arc 

Fernand Bansé, notre représentant à Zabré 

est actuellement hospitalisé à Ouagadougou. 

Nous souhaitons que son état de santé 

continue à s’améliorer 

 

 

 

mail : burkinaentraide@aol.com – site : www.burkinaentraide.com – tél : 03 26 07 52 35 
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POUR NOUS AIDER 

 

Si vous souhaitez soutenir davantage les actions de l’association, imprimez, complétez et 

retournez le coupon ci-dessous, à : 

ASSOCIATION BURKINA ENTRAIDE 

175 route de Cernay – 51100 REIMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                           

                           

 

 

 

 

Mr, Mme : ---------------------------------------------------------------- 

adresse:   ---------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

: ----------------------------------------------------------------------- 

Email : ------------------------------------------------------------------- 

@------------------------------------------------------------------------- 

 je verse : _____cotisation(s) à 10 € 

 je participe à l'inscription au collège  

pour____élèves 

(Base : 15 € par élève pour une année scolaire) 

 je fais un don à l'association de _________€ 

Total _____________ € 

 

Merci d’établir votre chèque à l'ordre de 

Burkina Entraide 

Vous recevrez un reçu fiscal 

 

 

 

 


