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L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 4 juin à la maison de quartier « Cernay Europe » à REIMS. A 

cette occasion, les membres sortants du Conseil d’Administration ont été réélus. 

Que s’est-il passé au cours de l’année écoulée ?..... 

Des actions ont été réalisées ici en France mais aussi et surtout à Bangou. 

 

 

 

Comme chaque année, avant Noël nous avons vendu des sapins fournis par un exploitant ardennais. Cette 
année, la vente de  202 sapins pour un montant de 3 237 € a rapporté 1 512 €.  

 

 

La 18e rencontre a eu lieu le 23 avril 2010 à la salle des fêtes de Taissy. Elle a rassemblé 8 chorales et 

182 spectateurs. Cette manifestation annuelle est un moment important. En  effet, il y a la 

participation active des chorales et le Burkina est présent par les images, le stand d’objets et les 

échanges partagés à la fin du spectacle. Elle a permis un bénéfice de 1 350 €. 

 

 

Depuis 2 ans, nous avons collecté et trié des livres destinés à alimenter la bibliothèque de Bangou que 

nous avions en projet. Une partie des livres a été adressée au collège et lycée de Zabré. Nous avons 

préparé des colis en vue de leur envoi par conteneur. Nous avons eu la chance d’obtenir par ADIFLOR 

(Association pour la diffusion internationale francophone de livres ouvrages et revues) un peu plus de 

1000 livres scolaires neufs conçus et édités pour l’Afrique.  

 
Début 2009, la Poste nous a donné un stock de vélos qui ne leur servaient plus. L’association a décidé de 

les remettre en état afin de les expédier à Bangou. Ils sont destinés aux enfants de Bangou qui doivent 

se rendre quotidiennement au collège de Zabré à pied. La restauration entreprise a été longue et 

fastidieuse. Des scouts, des membres de l’association et d’autres personnes volontaires ont réalisé ce 

travail. 44 vélos ont pu être chargés dans le conteneur. 

 

Les sapins 

La rencontre de chorales 

La préparation des livres 

Les vélos 



 

 
L’association a décidé d’affréter un conteneur pour envoyer les vélos et les livres à Bangou. Entre 

autres, l’association Adiflor et le Jumelage Mairie de Châlons en Champagne/Boubodioulasso ont 

complété ce conteneur. Un véhicule Partner et des piquets de clôtures ont été chargés pour la ferme 

de GUIE (au nord de Ouagadougou). Le chargement de 70 M3 s’est fait à St Brice dans les locaux 

prêtés par la Société « AVS PLUS » le 21 décembre. Le conteneur est parti du Havre par paquebot le 

27 décembre. Mis sur wagon à Abidjan en Cote d’Ivoire, il est arrivé à Ouagadougou le 1er février. Là, 

c’est l’Association Terre Verte qui a pris le relais pour les formalités de réception et dédouanement, 

avec la Société Transitaire. Les destinataires ont pu prendre livraison des colis le 19 février. 

 

Toutes ces actions ont pu être réalisées grâce à l’aide de nombreux bénévoles.  

Nous les remercions vivement de leur implication. 

 

 

 

Une fois les livres collectés, il était indispensable de construire le 
bâtiment de la bibliothèque. Celui-ci a été achevé en février pour 
l’arrivée du conteneur. Le don effectué en 2009 par le Rotary Club a 
permis le financement de cette bibliothèque  soit 4 191 € destinée aux 
enfants de l’école de Bangou mais également aux habitants du village. 

Une session de formation a été mise en place pour les personnes 
concernées par son fonctionnement (mars 2010). Elle a été animée par 
un professionnel de la bibliothèque nationale du Burkina. A ce jour les 
enfants de l’école et leurs enseignants ont commencé la consultation 
des livres. D’autres nouvelles à suivre… 
 

 

 

 

 

  
Nous avons profité de la construction de la bibliothèque pour créer un local fonctionnel pour le centre 

de santé primaire qui se trouvait avant dans les locaux de l’école. 

 

  

  

Pour encourager les inscriptions au collège, nous avons continué à prendre en charge une partie (15 €) 

des frais d’inscription,  par élève issu de l’école de Bangou. Nous souhaitons que cette participation soit 

prise en charge par des donateurs (sorte de parrainage).  

Le centre de santé primaire 

La bibliothèque 

L’aide à la scolarisation des élèves du collège 

Le conteneur 



 

L’association a décidé de créer un centre de formation destiné aux 

adolescents qui ont arrêté leur scolarité. L’objectif est double : maintenir 

leurs acquis scolaires et acquérir des compétences dans des domaines 

professionnels. Cette action a démarré timidement en 2009. Des cours de 

remise à niveau ont eu lieu sous une paillotte existante près de l’école. Ils 

sont assurés par une jeune femme pour une dizaine d’ados. Elle a été relayée, 

pour quelques séances, par un ou plusieurs techniciens, et un parent pour le 

jardin. 

En février dernier, nous avons acquis un terrain pour le centre de formation. 

Un puits a été creusé. Les jeunes du centre ont construit un mur pour 

délimiter un jardin dans lequel ils cultivent différents légumes. Aujourd’hui 

ils ont déjà récolté une partie de leur production. Sur ce même terrain, sera 

construit un bâtiment comprenant un bureau, une salle pour entreposer du 

matériel et des outils et les vélos ainsi que 2 salles de cours et de travail 

« sous hangar ». 

 

 

On en parlait depuis longtemps ! C’est fait ! Le solaire est arrivé à Bangou ! 
L’installation mise en place permet d’éclairer : 
§ la salle principale de la bibliothèque où sont entreposés les livres, elle est dotée de tables   

de lecture,  
§ le préau extérieur de 55 m2 équipé de tables en ciment (accessible aux enfants lorsque 

la bibliothèque est fermée), 
§ les maisons des maîtres (6 maisons).  
§ Le bureau du directeur de l’école. 

 
Le coût de cette installation s’élève à 9 420 €, financés : pour la bibliothèque (2.050 €)  par 
le Rotary Club de Reims en Champagne en partenariat avec le Rotary Club de Baden-Baden-
Merkur  et pour les 6 maisons et le bureau par l’association et le groupe de jeunes des 
Ardennes. L’association souhaite que le village prenne en charge son entretien. 

 

Nous suivons régulièrement le déroulement de nos actions réalisées au Burkina grâce à nos 

correspondants locaux qui nous représentent là-bas et qui suivent les projets. Cette année, 3 

membres de l’association ont effectué un voyage au Burkina, à des dates différentes et ont pu 

participer à la mise en place des actions. 

 

 

En effet, l’école de Bangou est surchargée : 615 élèves répartis sur 6 niveaux et pas d’autres écoles à 

proximité. A la demande de l’inspecteur primaire de la circonscriptin de Zabré, nous avons décidé de 

renouveler l’expérience de Bangou. L’emplacement a été choisi avec les habitants du village. Un forage 

vient d’être réalisé : l’eau est bien là et va permettre  le démarrage des travaux. Selon le principe 

défini par l’Association, ce sont les habitants qui construisent leur école aidés par un maçon 

professionnel. L’association s’engage à financer le matériel et à rémunérer les intervenants 

professionnels. A suivre…… 

Nous sommes convaincus que l’éducation est une condition indispensable au développement d’un pays. 

C’est pourquoi la construction d’une école nous semble une action très importante. 

  

Le centre de formation 

Le solaire 

La construction d’une nouvelle école à MANGAGOU à 4 km de Bangou 



 

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

Pour recevoir par mail nos informations,  

envoyez votre adresse mail à 

burkinaentraide@aol.com 

 

L’association compte actuellement 88 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. 
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