
 

La remise officielle de l’Ecole Primaire Publique de Bangou. 

 

Pourquoi la Remise de L’Ecole ? 

 

Au fil des années, Burkina Entraide a accompagné les habitants de Bangou pour la cons-

truction de leur école.  

Elle a également mis en place des actions de formation et de soutien destinées aux pa-

rents, dans les domaines tels que l’Association des Parents d’Elèves, la gestion de la pompe 

du forage, le jardin scolaire, le Centre de santé, l’éclairage solaire, la cantine, la mise en 

place et la gestion de la Bibliothèque scolaire.  

Aujourd’hui, en accord avec le Maire et le président de l’APE, nous avons considéré que 

Burkina Entraide, sans se désintéresser de l’Ecole, devait se mettre en retrait.  

Le samedi 3 mars 2012, a eu lieu la Cérémonie de la Remise Officielle de l’Ecole au Maire de 

Zabré et à la Population.  

Dorénavant, au niveau des bâtiments, des installations, de l’action des parents, la respon-

sabilité revient intégralement à l’Administration locale et aux habitants. 

 

Rappel de la mise en place: 
 

La première réunion avec les habitants 

de Bangou, en vue de la mise en place 

d’une école, s’est tenue en avril 2001. 

 

Ce sont les parents qui, avec un maçon 

local, ont construit l’école. Cela signifie 

que les équipes constituées se sont re-

layées au cours de plusieurs chantiers 

successifs, sur plusieurs années.  

 

Elles ont assuré la collecte en brousse des matériaux nécessaires. Le sable était prélevé dans 

le lit des marigots ainsi que les cailloux, les roches destinées aux fondations étaient collec-

tées sur les collines.  

Le transport de ces matériaux était assuré par les charrettes, d’un quart de mètre cube, ti-

rées par un âne. Selon l’état des travaux le maçon annonçait le nombre de charrettes dont il 

aurait besoin la semaine prochaine : 20, 50, ou plus… 

A tour de rôle, les hommes sous la conduite du maçon, participaient à la manutention des 

parpaings fabriqués sur place, ainsi qu’à la préparation  des mortiers et bétons. 



 

L’eau a été transportée également en quantité. C’était le rôle des femmes dans des cuvettes 

de 30 ou 40 l sur la tête. A certains moments l’eau était là, dans les puits environnants, mais 

en mars avril par contre, il fallait la chercher au loin. 

Jamais on a manqué d’eau sur le chantier ! 

 

Le résultat : une école agréable 

 

L’école a ouvert ses portes en début décembre 2001, avec une première classe de 93 élèves. 

Les plans et normes de construction très précises étaient  fournis par l’Administration. Les 

bâtiments sont sobres, solides et fonctionnels. Le premier bâtiment comprenait 3 classes, un 

bureau, et un magasin. 

 

L’école de Bangou, c’est maintenant 7 salles de classe, plusieurs petits bâtiments administra-

tifs, c’est aussi la réalisation d’un forage à 60 m de profondeur et sa pompe manuelle, 6 mai-

sons d’instituteurs dotées d’un éclairage solaire, deux blocs de latrines, un jardin pédago-

gique, d’environ 40 ares, entouré de grillage et muni d’un puits, et , enfin plus récemment, 

une bibliothèque de 2.000 livres, équipée elle aussi  d’un éclairage solaire, et assortie d’une 

salle de lecture que les élèves peuvent utiliser après la classe. 

 

L’Ecole  entre « bonnes mains » 

 

Récemment encore au Burkina 

Faso, en zones rurales les pou-

voirs  des maires étaient exer-

cés par le Préfet. La mise en 

place de la décentralisation 

communale est relativement 

récente.  Désormais les villages 

comme Bangou ont un ou plu-

sieurs délégués élus participant 



 

au conseil municipal de la commune dont ils dépendent, Dans le cas présent la commune est 

Zabré.  

 

Les maires ont des pouvoirs étendus, dans la gestion des Ecoles, en qui concerne les 

bâtiments, et également dans leur fonctionnement. Les moyens des communes sont réduits. 

Par contre il est sûr que cette organisation crée des liens étroits entre l’Administration 

Scolaire : Inspecteur primaire, directeur, enseignants, d’une part, et l’Administration locale et 

la population d’autre part.  
 

Cérémonie de la Remise Officielle 

 

La cérémonie a donné lieu à une grande fête, à laquelle la plupart des habitants ont partici-

pé. En tout, plusieurs milliers de personnes. 

Les enfants étaient là bien sûr : 681 élèves à Bangou, tandis qu’à Mangagou-Sihoun, la se-

conde école en cours d’installation, ils étaient 187 (2 classes) 

Tous les enfants ont eu un repas de cantine amélioré : riz local, viande de mouton… 

 

Les officiels étaient là nombreux : 

 

*Les représentants de l’Administration locale et 

régionale du Ministère de l’Enseignement. Des 

délégations des établissements primaires et se-

condaires de la zone. 

*L’Administration territoriale, les préfets de Za-

bré et  ceux des départements voisins. 

*Les autorités locales civiles, coutumières et re-

ligieuses. 

*Nos partenaires locaux étaient présents bien sûr, Jean-Baptise Doamba, et Fernand Bansé. 

*La délégation de Burkina Entraide était composée du président, Gérard Hagniel, de la vice-

présidente, Pascale Percy et de la secrétaire, Josette Defranoux. 

Une série d’interventions ont émaillé la matinée.  

 

 

 

 



 

Déroulement de la fête 

 

-Une élève de CM2 est intervenue en premier. Elle 

a remercié au nom des élèves tous ceux qui ont 

contribué à mettre en place et à faire vivre cette 

école. Et surtout elle a dit à tous, le bonheur que 

représente pour les enfants de Bangou et des envi-

rons, de pouvoir aller à l’école. 

 

-Vint ensuite l’intervention du président de l’Association des Parents d’Elèves. Il a fait part de 

la satisfaction des habitants, heureux d’avoir une école, à la réalisation de laquelle ils ont 

participé.  

-Le président de Burkina Entraide est intervenu 

alors, relatant rapidement les étapes de la mise 

en place et de l’accompagnement  de l’Ecole, de-

puis le début de l’aventure… Il a rappelé que Bur-

kina Entraide au moment où il se met en retrait, 

souhaite que des relais se constituent afin 

d’assurer le fonctionnement et l’entretien des ins-

tallations.  

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. 

 

-La parole a été donnée ensuite au Directeur pro-

vincial de l’Enseignement qui s’est réjoui de 

l’existence de cette école, dans une zone où les 

équipements scolaires sont encore insuffisants.  

Il n’était pas venu les mains vides. Il apportait un 

lot important de fournitures scolaires, bienvenues. 

 

 

 

 

Ces interventions ont été ponctuées par les pres-

tations de musiciens locaux et par des danses et 

mimes exécutées par des élèves. 

 

 

 



 

 

-Le Maire de Zabré a ensuite présenté et salué les personnes présentes. Il a confié à la 

délégation de Burkina Entraide le soin de transmettre les remerciements de la population à 

tous ceux qui depuis la France ont participé à cette réalisation. 

Les habitants de Bangou à travers le président de l’APE ont alors remis des cadeaux à cer-

taines personnes présentes : plusieurs volailles, une chèvre,  des paniers d’arachides ou de 

légumes, vêtements traditionnels : tuniques, chapeaux etc.…, des travaux d’art… 

 

La visite des locaux 

 

 

 

Les Officiels ont été ensuite invités à faire une 

visite des locaux qui a commencé par la cou-

pure d’un ruban symbolique à l’entrée d’une 

salle de classe, par la vice-présidente de Burki-

na Entraide. 

 

 

 

 

La visite a continué par le dévoilement sur l’un des bâti-

ments, d’une plaque destinée à rappeler la date de la cons-

truction de l’Ecole et celle de sa remise au Maire et aux ha-

bitants. 

 

 

 

 

Le groupe s’est ensuite dirigé vers la 

bibliothèque, pour découvrir une se-

conde plaque apposée au mur de la 

salle de lecture de la bibliothèque, 

rappelant que le financement du bâ-

timent a été assuré grâce à la géné-

rosité des Rotary club de Reims en 

Champagne et de Baden Baden.  

 

 



 

 

 

 

La visite s’est terminée par la plantation d’un 

arbre dans la cour de l’école, un citronnier qui 

rappellera à chacun la journée de la Remise offi-

cielle. 

 

 

 

 

 

 

Certains participants sont également 

allés visiter le jardin de l’école, puis à 

la demande du maire quelques photo-

graphies souvenirs ont été faites.  

 

 

 

 

 

 

Mangagou –Sihoun 

 

 

Les officiels se sont ensuite déplacés à la nouvelle Ecole de Mangagou-Sihoun, à quelques 

km.  

 

 

Les enfants et leurs maitres, entourés par les 

parents ont accueilli les visiteurs. 

Cette Ecole est ouverte depuis la rentrée 

2010/2011. Une deuxième classe fonctionne 

cette année.  

 



 

 

 

Un mot d’accueil et quelques interventions 

ont été ponctués et par des danses et mimes 

par les élèves, et suivis à nouveau par des 

cadeaux de la part des habitants 

 

 

 

 

 

Le jardin pédagogique est très bien tenu. Il y a 

même un projet de petit élevage. 

 

 

 

 

Rafraichissements 

 

 

Au retour à Zabré un rafraichissement bienvenu, attendait la cinquantaine d’Officiels,  au bar 

de l’association des femmes Pag La Yiri.  

Bière ou sucrerie, accompagnés de morceaux de poulet grillé… 

 


