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COMPTE RENDU DE LA MISSION 40 
Du 15 février au 2mars 2O17 

Daniel DELOHEN 
Claude et Simone DUFFES 

 
Départ et Retour à Marseille/Marignane  

sur vols Royal Air Maroc avec escale à Casablanca 
Hébergement 1ère nuit à Ouagadougou puis à l’accueil Diocésain à Dédougou 

 
Ci après nos principales visites de notre mission 
 
Village de MOBWENTENGA 
      Ecole Primaire : 

Historique : 
En  2015 les 2 premières  classes construites en banco dans le bas du village abritant les classes de 
CP1 et CP2 ont été cédées pour la création d’un CEG à MOBWENTENGA. En remplacement les 
Parents d’élèves ont construit des classes provisoires « dites paillottes » dans l’enceinte du groupe 
scolaire de part et d’autres d’une classe existante construite par l’ASU. 

 Bâtiments 
- Groupe de 3 classes construites par l’ETAT 
- 1 classe construite par l’A.S.U. 
- 2 classes provisoires dites « paillottes » construites par les Parents d’élèves 
- 1 logement d’enseignant construit 
- 1 logement d’enseignant réhabilité 

- Enseignants : 
- Mme Botoni Martine  
- directrice 
- 4 institutrices  
- 2 instituteurs 

Effectif des élèves : 
- 85 élèves en CP 1 
- 55 élèves en CP 2 
- 48 élèves en CE 1 
- 50 élèves en CE 2 
- 47 élèves en CM 1  
- 34 élèves en CM 2 
- 319 au TOTAL 
-  

Cotisation A.P.E : 
- Actuellement  : 1250 FCFA  par an  (2€) 
- Prévu pour participation installations électriques : 600 FCFA  (1€)  

Souhaits : 
- Construction de 2 classes pour remplacer les paillottes 
- Fourniture de tables bancs 
- Achat de livres de lectures dans différentes classes 
- Financement des heures d’appui 
- Achat d’huile non fournie par l’Etat  pour la  cantine scolaire (12 bidons de 20 litres au 

prix de 25 euros). Acheté 12 bidons 
La dotation annuelle  vient juste de leur être livrée :  
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o 53 sacs de 50 kg de riz  
o 18 sacs de 50 kg de haricots 

Les nouveaux horaires scolaires imposés ne permettent plus aux enfants et en particulier aux plus 
petits de rentrer à midi chez eux pour manger. Reprise APM à 14 H au lieu de 15 H. Soit les enfants 
ne mangent pas, soit ils reviennent en retard ou pas du tout. Donc importance de la cantine. 

- Demande de correspondants 
- Financement des candidats à l’examen du Certificat d’Etudes de juin  
- Financement pour l’organisation des activités culturelles qui clôturent  la fin d’année 

scolaire 
- Dotation en fin d’année de cadeaux pour récompenser les 5 premiers de chaque classe. 
- Soutient des enseignants pour les cours du soir pour repêchage des enfants et jeunes qui 

ont abandonné l’école et pour les adultes. Actuellement 26  personnes suivent les cours 
de 20 H à 23 H. La cotisation demandée est de 1.000 FCFA  (1,5 €) par mois mais certains 
ne peuvent pas payer. 

- C.E.G : 
Historique 

- Le CEG créé en 2015  dans les 2 anciennes classes permet aux élèves de Mobwentenga de ne pas 
faire 12 km pour aller au collège de YE, en même temps cela profite aux élèves des villages voisins. 
 

- Bâtiments : 
o 2  classes construites en 2004 en banco recouvert d’un crépit ciment et sol 

ciment pour les 6èmes et 5èmes 
o 1 classe construite en 2016 par les parents d’élèves en banco non enduit, sans sol 

ciment, sans portes et fenêtres pour  la classe de 4ème. 
o 1 classe à construire pour ouvrir une 3ème à la prochaine rentrée. 

Enseignants : 
- Directeur M. Bayaca Damas  
- 1 conseiller d’éducation 
- 2 professeurs 
- Vacataires venant de YE 

Effectif des élèves : 
- Classe de 6ème :   126 
- Classe de 5ème :     98 
- Classe de 4ème :     50 
- Soit au total :      274 élèves 

Montant annuel de l’inscription : 
- Elèves rentrant en 6ème :   21.500 F CFA 
- Elèves  continuant         :   22.500 F CFA  (35 €) 
- Elèves venant de YE       :   27.000  F CFA 

Souhaits : 
- Construction de nouvelles classes en dur dans le terrain de 7 hectares à coté de l’école 

primaire. L’Etat n’a pas autorisé de construire des classes en banco sur leur terrain (mais 
par contre tolère des classes provisoires dites « paillottes » pour le CP1 et CP 2) 

- Si non finition de la 3ème classe commencée par le village. 
- Construction d’une 4ème classe pour la prochaine rentrée scolaire pour accueillir les 

3èmes. 
- Lumière pour les révisions le soir 
- Parrainage des élèves qui  abandonnent l’école les parents ne pouvant acquitter la 

scolarité. 
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- Matériel de saisie, d’impression et de reprographie qui nécessite de parcourir environ 15 
km pour faire des photocopies. 

-  
Eglise Paroissiale : 
Historique : 

- Souhaitée depuis plusieurs années en remplacement de la petite église qui était 
construite en banco et qui est en train de s’écrouler suite aux dernières inondations. 

- La construction est terminée, mais il reste à réaliser le crépissage intérieur et 
l’ameublement et aménagement. 

- A son côté a été construit par la communauté le logement du catéchiste. 
              Fonctionnement :  

- Une messe par mois par  le Curé ;  
- Les autres dimanches célébration  animée par le catéchiste  dont on a construit sa  
-  
-  
- maison à coté de l’église  
- Environ 500 paroissiens se réunissent chaque dimanche. 
- A  la messe d’action de grâce célébrée en notre présence l’église était pleine une bonne 

heure avant  et il y avait plus de cent personnes à l’extérieur. 
- Les fidèles qui n’avaient pas de place sur les bancs et les troncs d’arbres rentraient une 

pierre pour s’assoir. 
- A Mobgwendtenga la chorale  et très importante dont environ une centaine de jeunes. 

 

 
Souhaits :  

- Achats complémentaires de bancs, avec possibilité de s’agenouiller, l’église pouvant 
accueillir jusqu’à 500 personnes chaque semaine à la messe. Commandé 10 bancs de 2m 
à 35.000 FCFA (52,5 €) 

- Crépissage et peinture intérieur de l’église, seul le fond du cœur a été crépi. 
- Pose de la cloche 
- Matériel pour la sono de la chorale 
- Instrument de musique 
- Salle de  rencontre de 40 tôles avec coin pour coucher le prêtre. 
- (A cet effet la communauté nous a remis 150 .000 FCFA en acompte pour cette 

réalisation) 
Village de KASSAKONGO : 
 Ecole : 
  Historique : 

- Commencement des travaux en 2007 par construction d’une 1ère classe. 
- Fin des travaux en 2014 par : 

o Construction d’un 2ème logement pour enseignant. 
o Installation lumière solaire par Electriciens Sans Frontières. 



  4 
 

Bâtiments : 
- Ensemble de 3 classes, bureau du Directeur et magasin 
- 1 classe  réhabilitée. 
- 2 logements d’enseignants construits. 
- 1 logement réhabilité 
Enseignants : 
- 1 Directeur d’Ecole : M. SAMA  Pascal 
- 1 Instituteur 
- 2 institutrices 
Effectif des élèves : 
- Classe de CP 2 :                                                                                      
- Classe de CE 2 :       
- Classe de CM 2 :     35 
Cotisation APE : 
- 1000 F CFA (1,5 €) Par an APE 
- 1000 F CFA par an pour installations électriques 
Souhaits : 
- Mat pour le drapeau 
- 4 vieux ordinateurs pour enseignant 
- un hangar devant les classes 
- construction de latrines pour enseignants 
- Réhabilitation des latrines pour les élèves 
- Appui financier aux cours supplémentaires au CM 2 
- Livres de lecture pour CP 1  
- Participation au regroupement scolaire de fin d’année qui aura lieu au village 
- Encre pour imprimante (mis au prochain container : prix pour 2 jeux environ 37 €) 
- ballons de foot (à mettre au prochain container (fait) 
- Annales pour classe du CM 2 (acheté 10  pour 38 €)  
- 9 bidons d’huile pour la cantine (acheté 6 de 20 l au prix de 25 € le bidon) 
- 4 Tenues de sport pour enseignants (12 offertes par club foot de PSE) 
-  

Village : 
- Réhabilitation de la pompe Volanta 
- Historique : 
- En 2014 E.S.F (Electriciens sans frontières ont installé une pompe Volanta sur un forage 

appartenant à l’Etat étant le seul point d’eau potable du village. L’installation a été 
complétée  par la mise en place d’un moteur reliant la pompe par une courroie et dont 
l’alimentation éclectique est fournie par 4 panneaux solaires fixés sur un château d’eau 
construit en béton. 

- Fonctionnement 
La pompe a été utilisée souvent manuellement  le débit ne permettant pas le 
remplissage du château d’eau. 
Une nouvelle mission d’ESF est intervenue en 2016 et a fait une mise à niveau des    
installations. Malgré cela la pompe fonctionne mal et le château d’eau n’est pas utilisé. 
Suite a une réunion téléphonique entre ESF et Camille SAWADOGO entouré  d’une 
délégation de KASSAKONGO menée par BELLEM Saidou, il a été décidé de confier la 
responsabilité des installations hydroélectriques à une seule association représentative 
« Les Amis de Radio Salaki » et non au comité  communal pour un meilleur suivi. 
ESF demande de dresser un diagnostic des installations. 
ESF prendra en charge les réparations après accord d’un devis. 
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Salaki s’engage à prendre en charge l’organisation et la collecte des informations à 
transmettre à ESF. 
Lors de notre 2ème visite nous avons constaté que le forage était en panne, très 
certainement un des tuyaux du forage est percé d’après un spécialiste. 

- Réalisation d’un puits au jardin des femmes 
Le forage étant le seul point d’eau pour le village qui dépasse maintenant le millier 
d’habitants il faut se rendre à évidence qu’il ne pourra jamais alimenter le jardin. 
Les villageois demandent le creusement d’un puits directement dans le jardin. 
Les villageois ne peuvent pas creuser seul un puis puisque l’on doit traverser une couche 
de rocher pour arriver à la nappe phréatique. 

- Réparation du moulin des femmes du groupement RELWENDE 
o Remplacement du volant du moulin à farine 
o Fourniture de 2 sacs de ciment pour fixer le moulin au sol 
o Achat de 6 l d’huile pour vidange du moteur 
o Remplacement support du moulin à farine 
o Réparation de la toiture du moulin 
o Remplacement des  fûts de 200 l pour refroidissement du moteur 

- Main d’œuvre mécanicien  23 € 
- Un devis a été demandé pour connaitre le prix des pièces à changer 

Centre de BOUSSOUMA : 
Rencontre à OUAGADOUGOU avec le Père Laurent BALMA, coordinateur à l’épiscopat des 18 radios 
catholiques du BURKINA FASO 

 Historique : 
- Depuis plusieurs années avec l’aide de Mireille nous avons financé la plus part des 

constructions abritant un centre d’apprentissage de couture dénommé Saint Joseph. 
- En 2015/2016 avec l’Association Informatique Pour Tous nous  avons aménagé une salle 

informatique avec 20 ordinateurs envoyés de France. 
- L’effectif des jeunes 

susceptibles à suivre des cours de couture pour 
l’année 2016 étant inférieur à 10 à cause de 
l’ouverture de 3 centres voisins gratuits, il a été décidé 
de changer d’orientation et d’ouvrir à la place un lycée 
privé d’enseignement général dénommé  Naaba Agba 
(chef tigre). 

- Le propriétaire reste le Père 
Laurent BALMA, dont l’héritier est le diocèse 
catholique de KAYA en ce qui concerne ce centre.  

- Il a reçu l’agrément d’ouverture par le CNEPL (confédération Nationale des Ets Privés 
- Une demande est en cours pour l’agrément SNEC (Secrétariat National des Ets 

catholiques) 
          Fonctionnement : 

- Le lycée est autonome, il ne reçoit aucune aide de l’Etat ou du Diocèse Catholique  pour 
le fonctionnement, les fournitures scolaires et les salaires des Enseignants. 

         Personnel : 
- 1 Proviseur 
- 1 Surveillant Général 
- 1 Intendant 
- 1 Gardien 
- Environ 10 professeurs sous contrat 
- Vacataires 
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         Effectif : 
- 6ème :  42 
- 5ème :  44 
- 4ème :  19 
- 3ème :  82 (échecs au BEPC depuis plusieurs années) 
- Soit   187 

        Tarifs :      
- Scolarité :          50.000 F CFA 
- Tenue :                 5.000 F CFA (confectionnées par 4 anciennes élèves) 
- Administration : 2.500 F CFA 
- APE :                     2.500 F CFA 
- Inscription :            500 F CFA 

                                Soit au TOTAL   60.500 F CFA 
       Souhaits : 

- Financent de la construction des futures classes du lycée. 
- Eventuellement parrainage des 5 meilleurs élèves par classe (c’est en principe les 

meilleurs élèves dont les parents n’arrivent pas à régler la totalité de la scolarité, soit 
environ une vingtaine cette année. 
Les contrats des professeurs pouvant être renégociés en fonction du nombre des élèves 
Cela n’a pas d’impact sur la gestion du centre. 

TCHERIBA 
            Garderie de TCHERIBA  
                  Historique : 

- L’Association Humanis dont le président est M. Alexis BASSOUROU a bénéficié de l’ASU 
de 1.800.000 FCFA (don de Guy de 3000 €) pour la réfection et l’aménagement d’un 
bâtiment abritant une garderie de 2 classes de 20 
élèves maxi. 

                  Effectif : 
- 1ère année :       6 enfants 
- 2ème année :      8 enfants 
- Soit au Total : 14 enfants 

                Personnel : 
- 2 monitrices  payées 20.000 FCFA soit 30€ par mois 

                Fonctionnement : 

- Loyer de 20.000 FCFA par mois payé sur les fonds 
personnel de M. Alexis BASSOUROU,  

- Les cotisations  couvrant seulement les salaires 
des monitrices.  

  
                Souhaits : 

- Soutien financier pour la construction d’une 
nouvelle garderie sur un terrain acheté 200.000 
FCFA par M. BASSOUROU. Il recherche actuellement un prêt de 750 € pour commencer 
la construction 

- Envoi continue de friperie pour garderie (3ans et plus) 
- Envoi de jeux pour garderie 
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        C.E.G de Tierkou 
                          -     Avec des livres envoyés, mise en place d’une 
bibliothèque. 
                          -     Demande matériel informatique (ordinateurs 
portables de secondes mains, imprimantes, photocopieuses, clés 
USB de grande capacité) 
                          -    Envoi de matériel scolaire 
                          -    Envoi de matériel sportif (jeux de maillots, 
ballons, chaussures …) 
                          -    Envoi de matériel scientifique 
                          -    Envoi de livres 
 
 
         Ecole B de Tiercou 
 

- Poursuite des relations avec l’Ecole d’Isabelle de la 
Garde d’Adémar  

 
 
 

 
 
 
o Installation lumière solaire par Electriciens Sans Frontières. 

Bâtiments : 
- Ensemble de 3 classes, bureau du Directeur et magasin 
- 1 classe  réhabilitée. 
- 2 logements d’enseignants construits. 
- 1 logement réhabilité 
Enseignants : 
- 1 Directeur d’Ecole : M. SAMA  Pascal 
- 1 Instituteur 
- 2 institutrices 
Effectif des élèves : 
- Classe de CP 2 :                                                                                      
- Classe de CE 2 :       
- Classe de CM 2 :     35 
Cotisation APE : 
- 1000 F CFA (1,5 €) Par an APE 
- 1000 F CFA par an pour installations électriques 
Souhaits : 
- Mat pour le drapeau 
- 4 vieux ordinateurs pour enseignant 
- un hangar devant les classes 
- construction de latrines pour enseignants 
- Réhabilitation des latrines pour les élèves 
- Appui financier aux cours supplémentaires au CM 2 
- Livres de lecture pour CP 1  
- Participation au regroupement scolaire de fin d’année qui aura lieu au village 
- Encre pour imprimante (mis au prochain container : prix pour 2 jeux environ 37 €) 

 



  8 
 

- ballons de foot (à mettre au prochain container (fait) 
- Annales pour classe du CM 2 (acheté 10  pour 38 €)  
- 9 bidons d’huile pour la cantine (acheté 6 de 20 l au prix de 25 € le bidon) 
- 4 Tenues de sport pour enseignants (12 offertes par club foot de PSE) 
-  

Village : 
- Réhabilitation de la pompe Volanta 
- Historique : 
- En 2014 E.S.F (Electriciens sans frontières ont installé une pompe Volanta sur un forage 

appartenant à l’Etat étant le seul point d’eau potable du village. L’installation a été 
complétée  par la mise en place d’un moteur reliant la pompe par une courroie et dont 
l’alimentation éclectique est fournie par 4 panneaux solaires fixés sur un château d’eau 
construit en béton. 

- Fonctionnement 
La pompe a été utilisée souvent manuellement  le débit ne permettant pas le 
remplissage du château d’eau. 
Une nouvelle mission d’ESF est intervenue en 2016 et a fait une mise à niveau des    
installations. Malgré cela la pompe fonctionne mal et le château d’eau n’est pas utilisé. 
Suite a une réunion téléphonique entre ESF et Camille SAWADOGO entouré  d’une 
délégation de KASSAKONGO menée par BELLEM Saidou, il a été décidé de confier la 
responsabilité des installations hydroélectriques à une seule association représentative 
« Les Amis de Radio Salaki » et non au comité  communal pour un meilleur suivi. 
ESF demande de dresser un diagnostic des installations. 
ESF prendra en charge les réparations après accord d’un devis. 
Salaki s’engage à prendre en charge l’organisation et la collecte des informations à 
transmettre à ESF. 
Lors de notre 2ème visite nous avons constaté que le forage était en panne, très 
certainement un des tuyaux du forage est percé d’après un spécialiste. 

- Réalisation d’un puits au jardin des femmes 
Le forage étant le seul point d’eau pour le village qui dépasse maintenant le millier 
d’habitants il faut se rendre à évidence qu’il ne pourra jamais alimenter le jardin. 
Les villageois demandent le creusement d’un puits directement dans le jardin. 
Les villageois ne peuvent pas creuser seul un puis puisque l’on doit traverser une couche 
de rocher pour arriver à la nappe phréatique. 

- Réparation du moulin des femmes du groupement RELWENDE 
o Remplacement du volant du moulin à farine 
o Fourniture de 2 sacs de ciment pour fixer le moulin au sol 
o Achat de 6 l d’huile pour vidange du moteur 
o Remplacement support du moulin à farine 
o Réparation de la toiture du moulin 
o Remplacement des  fûts de 200 l pour refroidissement du moteur 

- Main d’œuvre mécanicien  23 € 
- Un devis a été demandé pour connaitre le prix des pièces à changer 

Centre de BOUSSOUMA : 
Rencontre à OUAGADOUGOU avec le Père Laurent BALMA, coordinateur à l’épiscopat des 18 radios 
catholiques du BURKINA FASO 

 Historique : 
- Depuis plusieurs années avec l’aide de Mireille nous avons financé la plus part des 

constructions abritant un centre d’apprentissage de couture dénommé Saint Joseph. 
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- En 2015/2016 avec l’Association Informatique Pour Tous nous  avons aménagé une salle 
informatique avec 20 ordinateurs envoyés de France. 

- L’effectif des jeunes 
susceptibles à suivre des cours de couture pour 
l’année 2016 étant inférieur à 10 à cause de 
l’ouverture de 3 centres voisins gratuits, il a été décidé 
de changer d’orientation et d’ouvrir à la place un lycée 
privé d’enseignement général dénommé  Naaba Agba 
(chef tigre). 

- Le propriétaire reste le Père 
Laurent BALMA, dont l’héritier est le diocèse 
catholique de KAYA en ce qui concerne ce centre.  

- Il a reçu l’agrément d’ouverture par le CNEPL (confédération Nationale des Ets Privés 
- Une demande est en cours pour l’agrément SNEC (Secrétariat National des Ets 

catholiques) 
          Fonctionnement : 

- Le lycée est autonome, il ne reçoit aucune aide de l’Etat ou du Diocèse Catholique  pour 
le fonctionnement, les fournitures scolaires et les salaires des Enseignants. 

         Personnel : 
- 1 Proviseur 
- 1 Surveillant Général 
- 1 Intendant 
- 1 Gardien 
- Environ 10 professeurs sous contrat 
- Vacataires 

         Effectif : 
- 6ème :  42 
- 5ème :  44 
- 4ème :  19 
- 3ème :  82 (échecs au BEPC depuis plusieurs années) 
- Soit   187 

        Tarifs :      
- Scolarité :          50.000 F CFA 
- Tenue :                 5.000 F CFA (confectionnées par 4 anciennes élèves) 
- Administration : 2.500 F CFA 
- APE :                     2.500 F CFA 
- Inscription :            500 F CFA 

                                Soit au TOTAL   60.500 F CFA 
       Souhaits : 

- Financent de la construction des futures classes du lycée. 
- Eventuellement parrainage des 5 meilleurs élèves par classe (c’est en principe les 

meilleurs élèves dont les parents n’arrivent pas à régler la totalité de la scolarité, soit 
environ une vingtaine cette année. 
Les contrats des professeurs pouvant être renégociés en fonction du nombre des élèves 
Cela n’a pas d’impact sur la gestion du centre. 

THERIBA 
            Garderie de TCHERIBA  
                  Historique : 

- L’Association Humanis dont le président est M. 
Alexis BASSOUROU a bénéficié de l’ASU de 
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1.800.000 FCFA (don de Guy de 3000 €) pour la réfection et l’aménagement d’un 
bâtiment abritant une garderie de 2 classes de 20 élèves maxi. 

                  Effectif : 
- 1ère année :       6 enfants 
- 2ème année :      8 enfants 
- Soit au Total : 14 enfants 

                Personnel : 
- 2 monitrices  payées 20.000 FCFA soit 30€ par mois 

                Fonctionnement : 
- Loyer de 20.000 FCFA par mois payé sur les fonds 

personnel de M. Alexis BASSOUROU,  
- Les cotisations  couvrant seulement les salaires 

des monitrices.  
  
                Souhaits : 

- Soutien financier pour la construction d’une 
nouvelle garderie sur un terrain acheté 200.000 
FCFA par M. BASSOUROU. Il recherche 
actuellement un prêt de 750 € pour commencer la construction 

- Envoi continue de friperie pour garderie (3ans et plus) 
- Envoi de jeux pour garderie 

 
 
 
        C.E.G de Tierkou 
                          -     Avec des livres envoyés, mise en place d’une 
bibliothèque. 
                          -     Demande matériel informatique (ordinateurs 
portables de secondes mains, imprimantes, photocopieuses, clés 
USB de grande capacité) 
                          -    Envoi de matériel scolaire 
                          -    Envoi de matériel sportif (jeux de maillots, 
ballons, chaussures …) 
                          -    Envoi de matériel scientifique 
                          -    Envoi de livres 
 
 
         Ecole B de Tiercou 
 

- Poursuite des relations avec l’Ecole d’Isabelle de la 
Garde d’Adémar  

 
 
 
 
 
 

 


