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Présentation du parrainage  pour l’aide au financement des salaires de l’équipe enseignante du 

collège "Yamwékré" de KOUBRI au BURKINA FASO. 

 

Historique du projet 

Lors d'un séjour de 3 mois au Burkina Faso fin 2014, Marie Manescau rencontre Eric Ouedraogo, directeur 

du collège "Yamwékré" à Koubri. Pendant ce séjour, elle a travaillé au collège en donnant des cours de 

français. Elle a pu vérifier le sérieux d'Eric et des professeurs qui se battent depuis 2012 dans des 

conditions précaires, les besoins criants d'un collège dans ce quartier qui draine les élèves de hameaux 

éloignés en brousse, certains à plus de 10 km par des pistes. Le collège public le plus proche est à 7 km 

de là mais personne n'a de voiture et les classes sont surchargées. 

Elle a envisagé la mise en place d'un partenariat dans la durée pour aider Eric, les élèves et son collège. 

Elle s'est tournée vers l'association Wa-Iba en tant que porteuse de projet. 

 

Projet d’Eric  

Eric, professeur de français et d'Histoire-géographie enseigne déjà dans un collège de Ouagadougou. Il est 

natif de Koubri et a à cœur de monter un collège dans son quartier natal.  

Il appelle ce collège  " Collège YAMWEKRE". Le mot " yamwekre" signifie en moore " éveil de l’intelligence, 

éveil de l’esprit." En attendant de pouvoir faire construire son collège sur un terrain familial, il loue des 

locaux à la congrégation des Sœurs de St Gildas. 

Il a cette année 133 élèves et 9 professeurs qui interviennent. 

 

Difficultés rencontrées et identification du besoin 

Les difficultés viennent de ce que toutes les familles ne peuvent pas payer la scolarité qui s’élève environ à 

99 € pour l'année. Eric, ne voulant pas que la pauvreté soit un frein à l'éducation, accepte quand même ces 

élèves.  

Le collège compte 10 personnes dans l'équipe éducative: 9 professeurs et 1 surveillant général.   

Il s'avère que chaque année, il y a un manque à gagner pour payer l'ensemble des salaires. 

 

 
 

Les nouveaux locaux ont été aménagés en 4 salles 
de classe. 

Installation de latrines 
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Une salle de classe . Une partie de l'équipe enseignante 
- Wenna Désiré, prof de svt en 3° et en 5° 
- Zoundi Germain, prof de math en 3° 5° 6° et svt 4° 
- Guouem Placide, prof d anglais en 4° 3° 
- Tiendrebeogo Bibata, prof d'anglais en 6° 5° 
- Ouedraogo Eric prof de français et d' histoire, 
géographie 
- Bonaventure Ouedraogo, surveillant.  

 

Objectifs de Wa-iba 

Trouver des financements permettant de compléter le salaire des enseignants par la mise en place de 

parrainages.   

 

Montant et formule du parrainage 

Afin que tous ceux qui le souhaitent puissent participer à ce projet, décision a été prise de proposer une 

fourchette mensuelle allant de 5 à 25 €/mois sur 1 an.  

Important : pour les personnes payant des impôts sur le revenu, 66% de leur don est déductible d’impôt, 

notre association étant reconnue d’intérêt général. Le parrainage peut être interrompu à tout moment. 

Si les parrains veulent aussi faire fonctionner l'association wa-iba, ils peuvent y adhérer pour 15 €/an 

déductible aussi des impôts. 

 

Votre virement mensuel après déduction fiscale  

Montant mensuel Montant annuel Déduction fiscale coût réel de votre don annuel 

5 € 60 € 39,60 € 39 € 

10€ 120€ 79.20 € 40.80 € 

15€ 180€ 118.80 € 61.20 € 

20€ 240€ 161.04 € 78.99 € 

25€ 300€ 198 € 102 € 

 

 Pour l’association, le plus simple est d’effectuer un  virement bancaire sur le compte de l'association 

"wa-iba". Préciser le projet: parrainages Koubri. RIB ci-dessous. 

 

 Si vous souhaitez financer votre parrainage par chèques, vous pouvez le faire en nous remettant le 

financement pour l’année avec au dos du ou des chèques, la date approximative à laquelle vous 

souhaitez que les chèques soient déposés en banque.  

 Mentionner au dos du chèque "Koubri Marie" et envoyer les chèques à l'adresse de l'association: 

Association Wa-Iba 

5, rue Beauséjour 

64140 BILLERE 

 

Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions et vous remercie pour votre confiance. 

Marie  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fiche de parrainage au projet du collège "yamwekré": Merci de compléter le tableau suivant et de le 
renvoyer à  l'association wa-iba. 
 

Nom du parrain ou de la marraine  

ADRESSE  
 
 

TELEPHONE  

E-MAIL  

Montant de la mensualité ou du don annuel  
 

Adhésion 2016 à wa-iba : 15€   
 

 

 

 

 

 

 


