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Bilan actions Bernadette 2016 
 
Parrainages scolaires avec ASEO  

Le montant du  parrainage pour 30 enfants comprenant inscription dans les écoles et achat des fournitures 

scolaires a été réalisé fin aout  

Cette année 4 adolescents ont été admis au BEPC, un au Bac et 5 au CEP, les autres sont passés en classe 

supérieure, ce qui est très encourageant vu les conditions d’apprentissage. 

Pour ce qui est de la correspondance, celle-ci se fait maintenant par mail ! 

 
Vie du Centre Wa-Iba (CWI) 
Le nouveau centre a ouvert déjà depuis une année. Il n’est pas tout à fait terminé mais presque !terminé 
mais cela n’empêche pas les animations de se réaliser. A la musique et à la danse s’est ajoutée l’aide aux 
devoirs deux fois par semaine par un jeune qui est lui aussi rémunéré 
Les parents dont les enfants fréquentent le centre ont remarqué que ceux-ci  travaillent mieux en classe. 
La bonne ambiance qui règne dans le centre leur est aussi bénéfique car la consigne qui a été donnée est 
de ne pas gronder les enfants lorsqu’ils ne comprennent pas, ce qui n’est pas le cas à l’école.  
 

 
 
Nous recherchons d’autres parrainages pour ce projet .N’hésitez pas à en parler autour de vous , tout don 
est le bienvenu ! Le montant est de 320€/mois pour l’ensemble des interventions 
Un dossier de parrainage est également disponible si vous le souhaitez. 
 
 
 
 
 



 
 

Bilan actions Burkina Marie 2016 
 

Je suis repartie au Burkina Faso du 26 février au 14 mars 2016 avec Claudine qui est une des marraines du 
projet et Jacques. 

 
1. Collège  "Yamwekre" 

J'avais hâte de découvrir les nouveaux locaux dans lesquels le collège s'était installé.  

Les salles sont un peu petites mais elles existent et 133 élèves sont là!  

Une dizaine de tables ont été prêtées par un centre et il va falloir les rendre en juin. Elles sont étroites. 

La 4 ème classe qui a été faite dans l'ancien préau a un sol en terre battue très poussiéreux. Il manque les 

portes des latrines. Grâce au bénéfice de la soirée du 29 janvier, nous avons pu aider à l'amélioration de 

l’équipement scolaire. 

 
Les portes des 3 latrines ont été 

faites et posées. 

 
Achat de livres scolaires 

de français de façon à ce 

que les élèves  en ait 1 

pour 2 en classe. Claudine 

et moi, les avons tous 

couverts. 

 

 
Fabrication de 6 grandes 

tables pour que les élèves 

soient 4 et non 5 par table. 

 

Plus tard, Eric aimerait installer une bibliothèque digne de ce nom dans son collège. En attendant, nous 

avons amené quelques livres de France, d'autres ont été achetés à Ouagadougou et nous avons organisé 

des séances de lecture. 

  

D'après  examen des comptes de l'école avec Eric, les enfants qui ne peuvent vraiment pas payer la 

scolarité sont au nombre de 15, ce qui représente une somme de 1 500 €. C'est la somme qui avait été 

estimée manquante pour couvrir le salaire des professeurs. Merci donc à tous les parrains qui permettent 

d'assurer ces salaires. 

 

 



Le 8 mars, journée de la femme: les femmes  s'habillent avec les pagnes tissés traditionnels pour 

encourager leur artisanat et leur économie. Au collège les élèves ont mis des habits traditionnels et nous 

ont offert un défilé et des danses.   

   
 
2. A la petite école maternelle du hameau de Mogtedo nommée école teeaiga ( école du baobab ) 

L'année dernière, j'avais eu une conversation avec  Lucien qui est menuisier et qui venait prendre des cours 
de français avec moi. Il avait envie qu'il y ait dans son petit village une école maternelle pour faciliter 
l'entrée au CP1 et pour décharger les mamans. Je l'y avais encouragé sans penser qu'elle se ferait si vite. 
Or, la voilà! Petite paillote au sol battu de 16 m2, 17 enfants et une jeune maîtresse: Bassilatou. C'est 
Lucien qui l'a construite, aidé par un ami et son papa. 
 

   
 
Elle fonctionne 4 matinées par semaine depuis janvier 2016. Les parents paient 4000 FCFA par an (6 €). 
 Bassilatou a une rétribution de 7 500 cfa par mois. Ils ont des bancs et des ardoises. 
Nous avons amené de France des puzzles, duplos, crayons, papier et  acheté des jeux en bois fabriqués à 
Ouagadougou par l'association "pour la fraternité multicolore".  

Grâce encore à la soirée du 29 janvier, nous avons pu améliorer les conditions matérielles de cette école 
o Achat de nattes pour ne pas être sur la terre avec les jeux et de ficelles pour suspendre des documents 
o Table plastique pour pouvoir écrire ou colorier 
o Achat de boîtes plastique pour ranger les jeux 

Pour aider la jeune enseignante " Bassilatou", nous avons pris contact avec l’école maternelle de Koubri 
où elle pourra faire des stages à partir de la rentrée prochaine.                                                                    

  
 

 
 
   



  
 
 
                                   
     

                                       


