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Chaque année, des membres de l’association font un séjour au Burkina. Fin octobre, c’est  Pascale Percy qui s’y est 

rendue accompagnée d’une amie adhérente, Catherine. Elles ont été les témoins du soulèvement populaire qui a conduit à 

la démission du président Blaise COMPAORE. Josette Defranoux y a  passé  les 2 semaines des vacances de février.  

Ces séjours ont été l’occasion de suivre l’avancée des projets et d’échanger avec les enseignants, les parents et les 

enfants.  

 

Voici des nouvelles rapportées de leurs voyages : 

Notre vie là-bas : 
Zabré se situe à 227 km de la capitale, Ouagadougou. Pour nous y 

rendre, nous utilisons le plus souvent les transports en commun 

appelés « des occasions ». Les derniers 60 kilomètres ne sont pas 

goudronnés, nous roulons donc sur une piste poussiéreuse.   

Sur place Catherine et Pascale ont logé à la mission catholique de 

Zabré, hébergement habituel des membres de l’association. 

Josette a été très bien accueillie par Thérèse, l’épouse de Fernand 

Bansé. 

 

 

 

Pour nous rendre dans les écoles situées à quelques kilomètres de Zabré, nous 

sommes transportées « à moto » par des enseignants ou d’autres personnes et de 

temps en temps en voiture par notre ami Ousséni.  

Nous sommes régulièrement invitées à partager le repas des familles : 

enseignants ou autres amis. 

 

 

L’école de Mangagou 
Nous y sommes allées plusieurs fois durant nos séjours. La 5ème classe a été 

ouverte cette année avec les CM1 et la chape de la dernière classe a été 

terminée en mars comme l’a constaté Josette.  

Eric, le directeur va passer commande des 30 tables-bancs nécessaires à 

l’équipement de cette dernière classe qui va ouvrir pour la prochaine rentrée 

scolaire avec les élèves du CM2. Ces tables sont payées par les Clubs Rotary 

de Reims en Champagne et Baden Baden Merkur. 

 En mars la cantine n’avait pas encore fonctionné comme dans la plupart des 

écoles au Burkina car l’Etat n’avait pas  fourni le riz, les haricots  et l’huile qui 

constituent la dotation habituelle. Les vivres apportés par les parents n’étant 

pas suffisants pour assurer la cantine, beaucoup d’enfants passent la journée 

sans manger. 

Grâce à une cotisation des parents d’élèves et à un don d’une amie de 

Catherine, le directeur dispose de quelques médicaments pour soigner quelques 

maux, notamment les crises de paludisme simple. 

 

 

 

 



Les maisons d’instituteurs 

La première maison  

Elle est maintenant terminée : elle est composée d’un bâtiment de 2 

pièces et d’une chambre. Elle est occupée par Eric, le directeur de 

l’école et sa famille ainsi que par Abdoulay le nouvel instituteur.  

Une plaque solaire a été installée au mois de septembre et cette 

maison constitue le seul lieu éclairé de Mangagou. Les parents d’élèves 

viennent recharger leurs téléphones portables moyennant une 

contribution. Pour cela des chargeurs et des prises ont été achetés. 

L’argent collecté ainsi que la participation de l’enseignant à l’utilisation 

du solaire sont mis sur un compte à Zabré ouvert à cet effet. Cet 

argent permettra de réparer l’installation si nécessaire. 

 

La deuxième maison plus petite ou « maisonnette » 

 

A la demande des enseignants, une petite maison en terre a été 

construite pendant les vacances d’été. Elle se compose d’une seule 

pièce et est occupée par Ramata, la nouvelle institutrice des CP1. 

Un coin douche est installé sur le côté. 2 jeunes filles, élèves de 

l’école, logent avec elle. 

 

 

Des changements dans le système éducatif  
Lors d’une rencontre avec l’inspecteur de l’enseignement primaire, Josette a été informée de la mise en place 

d’une réforme du système éducatif. Le primaire et le premier cycle du secondaire sont gérés par le même 

ministère et, dans ce système appelé continuum tous les élèves qui sortent du primaire doivent pouvoir aller au 

collège en restant dans la même zone.  

Dans la région de Zabré, les collèges n’étant pas en nombre suffisant, des locaux inutilisés ont été récupérés 

pour assurer les cours de 6e.  Dans les années à venir, un manque important de bâtiments scolaires va apparaître. 

 

                                       Moment de convivialité 
Lors de nos 2 derniers séjours, suite à la proposition d’Eric, une 

soirée conviviale a réuni dans un maquis (auberge populaire) les 

enseignants de l’école de Bangou, de Mangagou et quelques amis. 

Ces moments qui permettent d’encourager les enseignants dans 

leurs missions ont été appréciés de tous. 

 

C’est toujours avec plaisir que les membres de l’association se rendent au Burkina Faso.  

 D’autres voyages suivront…. 

 

                   
Quelques sourires du Burkina 

 

 

 



 

 

 

La vente des sapins de Noël 2014 
 

 202 sapins vendus 

 Bénéfice de 2 223 € avec les dons 

 Vente d’objets de l’artisanat pour 290 € 

 

 

La soirée chorales du 20 mars 2015 
 

 4 chorales : Arpège, la Veslardanne, les fous 

chantants et le chœur féminin de Sainte 

Colombe 

 200 choristes  

 211 participants 

 Bénéfice de 2 316 € (sans la vente d’objets) 

 Vente d’objets de l’artisanat pour 327 € 

 

 

 

Collecte de livres 
 

Environ 800 livres collectés au lycée Monge 

de Charleville qui vont être triés avant 

d’être envoyés à l’école de Mangagou. 

 

 

Le 5 juin 2015 à 20 h 30 

Assemblée Générale 

de l’association BURKINA ENTRAIDE 

à la salle Jeanne d’Arc 

derrière l’église de Cormontreuil 

Les samedi 12 et dimanche 13 septembre 2015  

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@orange.fr – site : www.burkinaentraide.com – tél : 03 26 02 61 82 

 

http://www.burkinaentraide.com/


 

 

Votre aide nous est précieuse ;  si vous souhaitez soutenir nos actions, remplissez ce bon et 

transmettez-le nous, avec votre participation. 

Au nom de toute l’équipe merci d’avance. 

 

 

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

   Adresse:   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

   Email : -----------------------------------------------------------------------@----------------------------------

(important)   

 

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

 

 je fais un don à l'association de               …………………… €  

 

            Total  ………………… € 

 

 

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

  Soit au siège de l’association, 4 avenue de l’Europe 51100 Reims 

  Soit chez le trésorier,  Dumontier Jean-Luc 1 rue de Courmont 51140 Muizon 

 

Vous recevrez un reçu fiscal au début de l’année suivante.  

 

 

 

 

 


