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Au début de cette année, trois membres du bureau, Gérard, Josette et Pascale, se sont rendus au Burkina Faso. Le 

président est resté trois semaines dans la région de Bangou et la secrétaire ainsi que la  vice-présidente ont passé 

une semaine sur place. Accompagnés de leur correspondant local, Fernand BANSE, ils ont pu se rendre compte de 

la réalisation des projets. Voici une présentation de ce qu’ils ont vu sur place en lien avec les actions de 

l’association. 

 

 

 

La bibliothèque de Bangou 

La bibliothèque est bien installée. Les enseignants et les élèves la découvrent 

progressivement.  

Nous avons organisé une "fête du livre" un jeudi, journée sans école au Burkina. A 

cette occasion, nous avons lu des histoires aux enfants et nous avons essayé de les 

familiariser avec les livres. Cette journée a connu un grand succès. En effet plus de 

500 élèves étaient présents. Une petite collation a été offerte aux enfants. 

Nous avons travaillé avec Tofom LEMBI "la bibliothécaire" les jours suivants. 

Le solaire permet aux enfants de travailler le soir sous le préau de la bibliothèque. 

 
Le jardin de l’école de Bangou 

Le jardin est bien entretenu. Un des instituteurs en est responsable. Les élèves des différentes 

classes se relaient pour l’arrosage, matin et soir grâce au puits qui se trouve dans le jardin. Les 

légumes récoltés sont  utilisés pour la cantine de l’école ou vendus à des particuliers sur place ou 

sur le marché de Zabré. 

 

 

Le lycée de Zabré 

Nous sommes allés à la rencontre du Proviseur et des enseignants du lycée.  A cette 

occasion nous leur avons remis des dictionnaires, des cartes de géographie et pour chacun 

d’entre eux un livre de poche ou un Quid. Les professeurs nous ont soumis une liste de 

livres scolaires de niveau lycée, qu’ils souhaiteraient obtenir.  

Le collège/lycée comprend 16 classes pour 1 146 élèves. Le paiement de la scolarité pose 

des problèmes à certaines familles. Le président a versé aux parents, la participation de 

notre association aux frais de scolarité pour les  élèves issus de l’école de Bangou. 

Les "vélos jaunes" donnés par la Poste de Reims 

44 vélos ont été remis en état par des bénévoles, avant d'être envoyés à Bangou par 

l'association. 

Ils sont gérés par un comité de parents et sont loués pour une somme modique à des élèves 

qui fréquentent le collège de Zabré. 

Un papa est chargé de la "maintenance" de ces vélos. Pendant les vacances d'été ils seront 

remisés jusqu'à la rentrée. 

 

 



 

L’école de Mangagou 

Dans la nouvelle école, 3 classes sont construites. Les 96 élèves du CP1 sont 

heureux de suivre les cours de Mr Eric BANSE, instituteur très motivé et actif. 

Nous avons été accueillis par des chants de bienvenue et avons assisté à un cours 

d’apprentissage du français et de lecture. Nous envisageons de construire les 3 

autres classes dans 2 ans. 
 

 

Le centre de formation 

Le centre de formation qui s’adresse à des ados qui quittent l’école primaire, a déjà 

fonctionné en 2010. Le travail au jardin leur a permis de découvrir la production de 

salades, carottes, aubergines… Cette année, une trentaine de jeunes, garçons et filles, 

ont été recrutés 

Cette action va être complétée par la mise en place d’une Maison Familiale dans la 

région de Zabré. 

Le président a rencontré les responsables des Maisons Familiales Rurales au Burkina 

Faso. 

 

 

 

La rencontre annuelle des chorales a eu lieu le 26 mars 2011 à la salle de conférences de Taissy.  

163 personnes sont venues écouter les 6 chorales présentes.  A cette occasion, nous avons présenté des photos de 

nos voyages au Burkina Faso et proposé à la vente, des objets artisanaux. Comme les années précédentes, cette 

soirée fut un moment de convivialité. 

 

Le 17 mars, les élèves de la classe de Première bac professionnel secrétariat du lycée Europe à Reims, ont 

organisé, sous la responsabilité de Pascale PERCY, une collecte de livres pour enfants au profit de Burkina 

Entraide. Près de 500 livres ont été récoltés et permettront de compléter la bibliothèque de Bangou et de 

démarrer celle qui va être mise en place à l’école de Mangagou. Ils seront envoyés au Burkina dans les mois à venir. 

 

Le 20 mai 2011 à 20 h 30 

Assemblée Générale 

de l’association BURKINA ENTRAIDE 

à la maison de quartier Cernay/Europe 

39 rue du Général Carré à Reims 

Les samedi 8 et dimanche 9 octobre 2011  

Forum des associations 

au Parc des Expositions de Reims 

 

 

 

 

 

 

 Venez à l’assemblée générale pour découvrir d’autres photos et 

échanger sur les actions de l’association au Burkina Faso 

 

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

 

 

mailto:burkinaentraide@aol.com
http://www.burkinaentraide.com/


 

  

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 

 

 

 

 


