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Le Président et le Conseil d’Administration de Bur-

kina Entraide, vous souhaitent, ainsi qu’à tous  ceux 

qui vous sont chers, une très  Bonne et Heureuse 

Année  2009, et une très Bonne Santé. 

Dernières nouvelles de l'école primaire publique de Bangou.Dernières nouvelles de l'école primaire publique de Bangou.Dernières nouvelles de l'école primaire publique de Bangou.Dernières nouvelles de l'école primaire publique de Bangou.    
 

En août et septembre 2008, sur la proposition de Monsieur l'Inspecteur Primaire, nous avons financé la 

construction d'une salle supplémentaire, pour permettre le dédoublement du CM². 

En effet, en 2007 – 2008 l’effectif  de la classe de CM2 étaient de 127 élèves…  
 

En Janvier 2008, nous avons pu indemniser une institutrice en attente d'affectation pour seconder leur 

maître. Le directeur a lui aussi donné un coup de main. 

En juin 2008, 58 élèves ont été reçus au Certificat. La situation n'est pas exceptionnelle. Elle illustre les 

difficultés de l'école au Burkina Faso. 

Il y a actuellement, à l'école, 615 élèves, pris en charge par sept maîtres et maîtresses et le directeur. 
 

Cette fois, les classes de CM² ont un 

effectif "raisonnable" de 55 enfants par 

classe, les 5 autres classes accueillent 

chacune en moyenne, une centaine 

d'élèves.. 
 

Cette  année, le  comité de  l 'Associa- 

tion des Parents d'Élèves a été renou-

velé. L'A.P.E. a un rôle  important dans 

l'organisation de l'école au Burkina Fa-

so. Progressivement les parents pren-

nent leurs responsabilités. A Bangou, la 

collaboration est bonne avec les ensei-

gnants. 

 

Bien sûr pour les enfants, tout n’est pas gagné parce qu’on va à l’école… 

 

Pourtant, la plupart des élèves lorsqu’ils sortiront, sauront au moins lire, écrire, compter…  

En mains, ils auront le début du savoir, et surtout, des clés pour continuer à apprendre.  

Qu’ils aillent au collège ou qu’ils rentrent à la maison, ils seront capables de se montrer curieux, de cher-

cher, lire, se documenter… 

La 7ème classe en construction 
(photo septembre 2008) 

A l'automne dernier, le président, la secrétaire, la vice présidente, 

sont allés au Burkina Faso, pour des séjours allant de 2 à 5 semaines. 

A l'école de Bangou, ils ont rencontré le directeur, les sept ensei-

gnants et les enfants. Ils ont parlé avec les parents.  

Ils ont réfléchi avec les animateurs locaux et l'Association des Pa-

rents d'Élèves, à la mise en place de nouveaux moyens de dévelop-

pement. 

Dans un prochain n°du bulletin, ils vous raconteront ce qu'ils ont vé-

cu, et ce qu'ils ont découvert.  

Un séjour au Burkina Faso vous tente? contactez-nous 
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Pour la rentrée 2008-2009, nous 

avons annoncé aux parents de l'école 

de Bangou que nous prendrions en 

charge une partie des frais qu'ils ont 

à supporter pour inscrire leur enfant 

au collège. 

Nous avons versé au parents, pour 

chacun des élèves,15 euros pour 

l'inscription ( sur 19 € ). Nous avons 

également participé à raison de 6 

euros pour l'achat des fournitures. 

Malheureusement le collège de Za-

bré, faute de place, n'a accepté en 

6èmeque 22 élèves sur les 58 qui ve-

naient d'avoir le certificat d'études. 

Heureusement certains élèves ont pu 

intégrer d'autres établissements de la 

région.  

En tout c'est 55 élèves de 6eme et de 

5eme qui ont bénéficié du soutien de 

Burkina Entraide. 

Les conditions de travail au collège-

lycée de Zabré sont difficiles. Par 

exemple, les 4 classes de 6ème ont 

chacune 105 élèves…. 
 

La bibliothèque.La bibliothèque.La bibliothèque.La bibliothèque.    
 

Une collecte de livres de bibliothè-

que, a commencé ici depuis deux an-

nées. Nous avons reçu le soutien ac-

tif de plusieurs Etablissements d'En-

seignement de Reims, d'une dizaine 

de Maisons de Quartiers, et d'un bon 

nombre de particuliers. 

Plusieurs centaines de livres, classés 

et répertoriés, ont été envoyés. La 

mise en place du bâtiment pour la 

bibliothèque n'a pas été aussi rapide 

que nous l'aurions souhaité. Les li-

vres restants partiront très prochai-

nement.  
 

Là-bas plusieurs personnes formées 

spécialement, se relaieront  pour en-

cadrer et conseiller les lecteurs et 

gérer le prêt des livres.  

Les livres qui sont arrivés ont déjà 

constitué un événement. Les autres 

sont attendus.... 

Jusqu'alors à Bangou, il n'y avait rien 

à lire, pas un livre, pas un journal, 

pas une affiche… 

Après le cycle primaire,  pour une 

bonne partie des élèves, c'est la fin 

de la scolarité.  

Souvent ils sont déçus, et leurs pa-

rents encore plus… 

Pourtant ils savent lire, écrire, comp-

ter…ça change tout.. 

Oui ça changera leur vie, mais à 

condition qu'ils continuent à lire, à 

écrire, à apprendre…. 

Sinon, dans quelques années ils au-

ront sans doute perdu une bonne 

partie de ce qu'ils savent La biblio-

thèque sera déjà une réponse à cette 

question. 
 

Avec l'association des parents d'élè-

ves, nous préparons la mise en place 

d'une formation complémentaire 

pour les garçons et les filles qui ont 

quitté l'école. 

Cette formation aura lieu seulement 

en saison sèche -de décembre à mai

- de façon à préserver les activités 

agricoles de la famille. 
 

Le programme portera notamment, 

sur l'agriculture, l'élevage, le maraî-

chage, les arbres, la terre, l'eau… 

mais aussi, l'alimentation, l'hygiène, 

la santé, les relations entre jeunes, la 

préparation à la vie adulte… 

 

 

Le ma-

tin restera plutôt scolaire :  

lecture à haute voix par petits grou-

pes, intervention du formateur (ou 

formatrice) et prise de notes, étude 

de documents avec l'aide d'un moni-

teur (il existe de très bons docu-

ments, édités localement ) et aussi, 

révision et entretien des acquis de 

l'école… 

L'après midi par contre, laissera une 

place importante à la pratique :  

maraîchage, petit élevage, attelage, 

mais aussi, initiation à la maçonne-

rie, la menuiserie, la couture, la cui-

sine…etc.…  

L'encadrement sera assuré par des 

adultes de la région, hommes et 

femmes, sollicités pour leurs 

connaissances, et leurs compétences 

en matière d'éducation et d'anima-

tion. 
 

Un bâtiment est en cours de cons-

truction, par les parents d'élèves.  

Il abritera la bibliothèque, et une sal-

le de formation. 

Une étagère à l’arrivée des tout premiers livres 

Une formation complémentaire pour les adolescents.Une formation complémentaire pour les adolescents.Une formation complémentaire pour les adolescents.Une formation complémentaire pour les adolescents. L'accès au Collège.L'accès au Collège.L'accès au Collège.L'accès au Collège. 



Les sapins de Noël.Les sapins de Noël.Les sapins de Noël.Les sapins de Noël. 
En cette fin d’année, plus de 200 sapins ont été vendus, de 1 à 5 m, à des particuliers et des collectivités. 

Les dépôts ont fonctionné, à Reims, à Tinqueux, à Cormontreuil et à Muizon. Quelques élèves du lycée Jean XXIII ont aussi 

participé à l'opération. 

Comme chaque année, les sapins étaient beaux, frais coupés par notre fournisseur - un producteur "voisin" - des Ardennes. 

La vente de sapins, c'est un gros travail, merci aux bénévoles qui se sont dévoués. 

La marge réalisée permettra de financer une partie du bâtiment et de l'éclairage solaire, pour la Formation et la Bibliothèque à 

Bangou. 

Savez-vous que les sapins naturels ne participent nullement à la déforestation. Ils sont cultivées pour cela. Une plantation de 

sapins (3 ha chez notre fournisseur) est une mini foret à part entière qui dure 6 ou 8 ans et qu'on renouvelle. Elle absorbe le 

carbone, elle abrite et protège de nombreux oiseaux. Si les villes en ont organisé la collecte, les sapins de Noël peuvent finir 

en compost…La production de sapins est un appoint non négligeable pour certains agriculteurs. 

Les sapins en plastique sont fait à partir de ressources fossiles, ils ont traversé la planète, et pollueront encore quand il fau-

dra les détruire. Statistiquement il paraît qu'ils sont changés au bout de 3 ans… 

Et puis, à la saint Valentin, offririez-vous des roses en plastique ? 
 

Soirée Chorales.Soirée Chorales.Soirée Chorales.Soirée Chorales.    vendredi 13 Mars 2009vendredi 13 Mars 2009vendredi 13 Mars 2009vendredi 13 Mars 2009  
 DixDixDixDix----septième "Rencontre annuelle de chorales" à la salle des fêtes de Tinqueux à 20 h 30. septième "Rencontre annuelle de chorales" à la salle des fêtes de Tinqueux à 20 h 30. septième "Rencontre annuelle de chorales" à la salle des fêtes de Tinqueux à 20 h 30. septième "Rencontre annuelle de chorales" à la salle des fêtes de Tinqueux à 20 h 30. avec :avec :avec :avec :        

La VeslardanneLa VeslardanneLa VeslardanneLa Veslardanne     - une chorale de cent choristes, et l'orchestre  : IntermezzoIntermezzoIntermezzoIntermezzo - ensemble de quarante musiciens. 
 

Ils se produiront séparément selon leur répertoire, et ensemble, pour notre plus grand plaisir. 
 

Retenez votre soirée, parlez-en autour de vous. Proposez du co-voiturage. 

  Vous pouvez retenir vos places dès maintenant sur :  burkinaentraide@aol.com  

La situation économique et alimentaire au Burkina Faso…La situation économique et alimentaire au Burkina Faso…La situation économique et alimentaire au Burkina Faso…La situation économique et alimentaire au Burkina Faso… 

Page 3 

Les récoltes 2008 sont presque partout abondantes. Dans les campagnes les greniers sont bien garnis. Toutefois, à part la 

satisfaction d'avoir de bonnes réserves pour leur famille, les paysans tirent assez peu parti de la récolte abondante.  

Dès qu'on s'éloigne des centres urbains il y a peu d'acheteurs, sans doute à cause du manque de structures de mise en 

marché, des distances, et du réseau routier insuffisant.  

Pourtant aux prix actuels le riz d'importation asiatique et le blé importé d'Europe sont moins compétitifs.  

Il semble que petit à petit, les produits locaux connaissent un net regain d'intérêt : riz , mil, sorgho. 

Comme ailleurs la crise  économique a perturbé des équilibres déjà fort fragiles. La vie est très chère en ville, où l'on achè-

te plus qu'à la campagne.  

Pour la nourriture et la plupart des produits importés, les prix ont augmenté. (L'essence pour les mobylettes, indispensa-

bles à Ouagadougou, coûte presque aussi cher 

qu'ici…) 

Il devient de plus en plus difficile de faire face aux 

dépenses les plus élémentaires. 

Cela entraîne des situations très difficiles, pour les 

familles les plus vulnérables. Pourtant les villes gros-

sissent, bien qu'on n'y trouve pratiquement pas de 

travail.. 

Tout cela nous renforce dans nos convictions par 

rapport au village. A Bangou , il est possible d'amé-

liorer sensiblement la production agricole. D'autres 

villages l'ont fait.  

Cela permettra de garantir la nourriture, et de vendre 

un surplus pour faire face aux dépenses de la famille.  

La demande est réelle sur place avec les fonctionnai-

res locaux assez nombreux à  Zabré. Elle est impor-

tante au Ghana tout proche, vers lequel des trans-

porteurs assurent une liaison quotidienne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La charrette à âne idéale pour le transport.  

Un mot de nos actions en France 



Dépenses  10 872 € Recettes  19 098 € 
      

Fonctionnement  1 065 € Cotisations (103 adhé.)   1 030 € 

Actions au Burkina Faso  6 415 € Actions ici  15 335 € 

Santé 47 €  Ventes d’objets 1 643 €  

École 381 €  Soirée Chorales 3 617 €  

Envoi d’ordinateurs 355 €   et vente de calendriers   

Scolarité 352 €  Vente de Sapins 3 622 €  

Achats d’objets 688 €  Dons écoles ici 2 643 €  

Missions 860 €  Dépôt Jeunes St Etienne 3 810 €  

Foyer des Filles 3 508 €  Variation des stocks  292 € 

Entrée en 6éme 224 €  Dons  1 310 € 

   Scolarisation  352 € 

Frais de manifestations  3 392 € Subventions  91 € 

Résultat  8 226 € Produits Financiers  688 € 

TOTAL  19 098 €   19 098 € 

Les comptes de l’année 2007 : 

Notre    Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale s’est tenue le 23 mai 2008, à la Maison de Quartier 

Cernay Europe, à  Reims.  

Les participants ont entendu la présentation des comptes de l’exercice 2007 par le 

trésorier et le rapport du contrôleur des comptes. L'assemblée a approuvé ces 

comptes.  

Avec les membres du bureau, le président a présenté le rapport d’activité de 

l’exercice. Un large débat et un diaporama, ont permis un échange intéressant sur 

les réalisations en cours.  

Il a permis de réfléchir aux orientations et de préparer les décisions à prendre, 

notamment pour accompagner les jeunes qui sortent de l’école et vont rester au 

village. 

L’Assemblée a procédé  au renouvellement statutaire du tiers du Conseil d’Admi-

nistration. 

Les trois personnes renouvelables : Jean Luc Dumontier, Marie Hélène Barré, Mi-

chel Jorge ont vu leur mandat reconduit. Christine Noirot, avait sollicité son rem-

placement. Monique Denis la remplace. Merci à chacun pour son engagement. 

Vendredi  

13 mars 2009 

17  ème  

rencontre  de 

chorales. 
 

Réservez votre soirée 

Date
  

IMPO
RTA

NTE
 Tristesse. 

Marie Hélène Barré était membre du Conseil de Burkina Entraide. Elle en avait été la secrétaire de 2004 à 
2007. Bien que sa santé soit fragile, elle participait à toute les activités de l'association. Que ce soit pour 
tenir un stand, participer à des réunions ou effectuer des taches d'expédition, elle était toujours disponi-
ble et ne ménageait ni sa peine ni sa bonne humeur. 
 
Marie Hélène est décédée le 16 octobre, après quelques semaines d'hospitalisation. 
A ses enfants, et à Jacques, nous voulons dire notre peine et notre affection.  
Merci, Marie Hélène et comme on dit en Afrique de l'Ouest que tu connaissais bien :  
 " Que la terre te soit légère" 

Le Conseil d’Administration 
 

Président : 

Gérard HAGNIEL 

Vice-Présidente : 

Marie-Catherine JUNGERS 

Secrétaire : 

Josette DEFRANOUX 

Trésorier : 

Jean-Luc DUMONTIER 
 

Membres : 

Monique DENIS 

Françoise DUMONTIER 

Marie-Aimée HAGNIEL 

Michel JORGE 

Jacky LEROY 

Marie-Françoise MAUPRIVEZ 

Michel PILLOT 
 

Toute l’équipe est à votre écoute  

et à votre service…. 

Vous désirez des renseignements, faire un don, adhérer (10 € par personne), etc. 
Burkina Entraide  175 route de Cernay—51100 REIMS 

 

Tél. fax : 03 26 07 52 35 — burkinaentraide@aol.com — www.burkinaentraide.com 
 

Petit à petit notre site se met en place et s’améliore. N’hésitez pas à lui faire une petite visite. Nous essayerons de le rendre plus at-
trayant et le tenir à jour. Donnez-nous vos idées, vos propositions. Merci….. 
Si vous souhaitez recevoir le prochain journal par couriel envoyer votre adresse mail à burkinaentraide@aol.com 


