
 

 

COMPTE RENDU ET SUIVI DES ACTIONS LILLIGOMDE-KOAMBA 

Les Enfants de Lilligomde. Association Loi 1901.JO n° 29 du 

18/07/2009 

 

Séjour du 28 septembre au 11 octobre 2016 

 

Présents : Jean-Pierre GRIL Président, Bernard BELLON Secrétaire. (Chacun de nous 

finançant son transport et son séjour). Absente : Catherine FLOQUET, Vice-Présidente suite 

à un empêchement de dernière minute. 

 

                                               SITUATION GENERALE 

 

Au plan politique et économique : 

Depuis notre séjour de février, les élections municipales et régionales ont eu lieu mais après 

deux années de transition le pays des Hommes Intègres redémarre lentement au niveau 

économique, trop lentement aux yeux de la population qui a beaucoup d’attentes. 

Au niveau de l’Education Nationale : 

La situation est tendue entre le nouveau Ministre de l’Education Nationale et de 

l’Alphabétisation (MENA) et les encadrants pédagogiques, Inspecteurs et Conseillers 

pédagogiques à cause d’un manque de reconnaissance et surtout de moyens pour exercer 

correctement leurs fonctions et leurs missions d’encadrement. 

Au niveau agricole : 

Lilligomdé est un village essentiellement agricole d’environ 700 habitants, en zone sud-

sahélienne, à 5 km de la ville de Ouahigouya. Les pluies ont été abondantes en juillet et août 

mais le mois de septembre a été très sec et chaud …de même qu’octobre, donc la récolte va 

être mauvaise. Ayant participé, une matinée à l’arrachage des arachides et une autre au 

ramassage des haricots, nous avons-nous même constaté que les grains de haricots étaient 

tout petits …..Ainsi que les arachides. Il en est de même pour les grains de mil et du maïs  



 

 

 

 

Bernard et Jean-Pierre avec Alidou le Pt de l’APE et le Trésorier pendant et après le 

ramassage des haricots dans le champ que les parents de l’APE ont cultivé cette année et 

dont la récolte alimentera la cantine de l’école. 



 

 

 

                                          LES OBJECTIFS DE NOTRE MISSION 

- faire le bilan qualitatif et quantitatif, avec les différentes structures du village, des 6 

derniers mois (depuis notre mission de mars) ainsi que de l’année scolaire écoulée, des 

différentes actions et activités mises en place, même si nous avons eu des échanges par mail 

et/ou par téléphone. 

- recueillir le ressenti, les remarques, la vision de l’évolution de notre partenariat de la part 

de la population du village.  

- faire part des décisions prises par les adhérents (vous) lors de notre Assemblée Générale 

concernant la pérennisation des actions en cours et de certains projets évoqués.  

- recueillir, analyser et discuter avec les différentes composantes du village les besoins 

nouveaux ainsi que les projets futurs. 

-faire évoluer les modalités de communication entre les différentes instances du village et 

notre association par la réorganisation du Comité de Suivi. 

 

                                            AU NIVEAU DE L’ECOLE 

 Scolarité : 

Bilan : 

-Le résultat au CEP, le certificat de fin d’étude primaire, a été excellent cette année avec un 

taux de réussite de 78% qui place l’école de Lilligomdé au troisième rang des 32 écoles de la 

circonscription. Huit élèves ont réussi l’examen d’entrée en sixième, ce qui supérieur aux 

années antérieures. 

-Nous avons constaté la création du muret de protection contre le vent et la poussière au 

niveau du hangar ouvert qui sert de lieu de rencontre et de repos aux enseignants pendant 

les poses et surtout au moment du repas de midi. 



 

 

 

Actions : 

- Nous avons récompensé individuellement chaque enseignant et leur avons  acheté des 

fournitures pédagogiques.  93 000 fcfa 

-nous avons financé l’amélioration des latrines des enseignants et stagiaires : porte et 

ciment  40 000 fcfa 

-nous avons financé quelques fournitures pour les enseignants 10 000 fcfa 

Année scolaire 2016/2017 

Cette année l’école accueillera 125  élèves, et l’équipe enseignante sera la même que l’année 

précédente : 7 enseignant(e)s et un Directeur, Issa OUEDRAOGO qui est notre référent sur l’école,  

ainsi que 15 stagiaires de l'ENEP (Ecole Nationale de l’Enseignement Primaire). Toutefois, Mariama, 

l’une des enseignantes ayant donné naissance à des triplées ne réintègrera son poste qu’en 

décembre mais est remplacée.  

Comme l’année dernière l’équipe pédagogique va encadrer 15 stagiaires, déjà sur place. 

 hygiène-santé-assainissement : 

Bilan: 

 Ramatou, enseignante du CE2, responsable cette année du suivi, nous indique que le lavage des 

mains est maintenant systématique et que la propreté des classes, des latrines et de l’environnement 

de l’école est devenue une réalité. Le lavage des dents, malgré notre apport de brosses à dents et de 

dentifrice reste encore au niveau de l’initiation et n’est pas systématique.   

Les enseignants nous confirment que  depuis sa mise en place,  les enfants sont plus propres et les 

cahiers mieux tenus. 

Actions : 

-nous avons acheté une brosse à dents par enfant et apporté du dentifrice donné par une adhérente 

ainsi que des torchons et essuie-mains fournis aussi par une adhérente. 



 

 

-nous allons acheter comme les années précédentes, savon, grésil, balais etc…sur demande signée 

par le Directeur et le Président de l’APE qui nous parviendra à notre retour. 

Cantine : 

Bilan : 

- Les repas sont toujours   préparés par les mamans du village, à tour de rôle. (AME)  

-la cuisine est maintenant entièrement clôturée et le sol cimenté pour assurer une meilleure hygiène. 

 

-grâce à notre (votre) soutien l’Ecole de Lilligomdé a été la seule école de la circonscription 

à avoir eu cantine toute l’année. Cela a permis à chaque enfant scolarisé d’avoir au moins un 

repas par jour. La population du village vous dit un grand merci. 

- Au cours du dernier trimestre, a été mis en place de la diversification : les enfants ont eu à 

plusieurs repas des spaghettis à la place du riz ou des haricots ainsi que des mangues. 

- Le foyer ouvert alimenté au gaz a été plus ou moins utilisé, certaines mamans ayant peur 

que ça explose ! 

Actions : 

-nous allons continuer à assurer l’achat des ingrédients pour la cantine en introduisant une 

certaine diversité (spaghettis, fruits, légumes selon la saison). La demande formalisée par le 

Directeur et le Pt APE nous sera envoyée. 

- les parents d’élèves ont cultivé, comme promis, un champ de haricots pour l’école. La 

récolte sera entièrement donnée pour la cantine. 

- nous assurerons aussi le renouvellement du matériel usagé. 

NB : le montant de la dépense sera sensiblement le même que pour l’année 2015/2016 soit 

environ 1 300 000fcfa……..2 000 euros  



 

 

 

Nouveau projet pour l’école : l’électrification 

Bilan : 

-Nous avions étudié lord de notre séjour en février/ mars  la faisabilité d’électrification du 

bureau du Directeur et d’une salle de classe, à partir du poteau électrique proche de l’école, 

fait établir  le devis de l’ensemble (178 250 FCFA) présenté et accepté lors de notre AG, mais 

fidèles à notre « philosophie » nous attendions que l’APE nous dise comment elle comptait 

s’assurer du bon usage de cette électrification, comment elle entendait assurer le 

paiement de l’abonnement et de la consommation.  

Actions : 

- le Bureau de l’APE, après étude et délibération entre les adhérents nous donne le 

document signé indiquant que l’APE s’assurera du bon usage de cette électrification et 

paiera l’abonnement et la consommation. Nous allons suivre de près cette phase 

« expérimentale » avant d’aller plus loin. 

-Le Directeur et le Président de l’APE recontactent la SONABEL  (notre EDF) 

- La SONABEL tire un câble du poteau jusqu’à un transformateur que les parents construisent 

avec les briques, le ciment, la tôle et la porte que nous finançons ( 50 000 fcfa) . les parents 

creusent les 68m de tranchées nécessaires pour relier le transformateur à l’école, enfin le 

relais est pris par un électricien  (Ben TREBOUL) pour tirer les câbles du transformateur 

jusqu’au compteur puis pour équiper en lampes et en prises, que nous avons achetées, le 

bureau et une salle de classe. 

 

Partenariat entre les écoles de Lilligomdé et de l’Orangerie de Bonnelles 

(yvelines) : 

Bilan : 

Depuis octobre 2014 les enfants et les enseignantes Cécile et Stéphanie  de 2 classes de 

Bonnelles correspondent avec des élèves de Lilligomdé. Plusieurs courriers par an ont été 

échangés, accompagnés de dessins, de photos et même de petits cadeaux fort appréciés. Ce 

partenariat était cette année intégré au projet d’école de Bonnelles. 

D’autre part les élèves éco-développeurs ont récupéré les gourdes vides de » Pompote « qui 

ont été récupérées par une entreprise de recyclage qui leur a restitué 70 euros. 

 



 

 

Action : 

Avec ces 70 euros nous avons acheté sur place, à la demande des élèves de Bonnelles, 2 

ballons de foot pour les grands, 6 ballons pour les plus petits, des cordes à sauter, des 

crayons de couleur et des cahiers pour les élèves de Lilligomdé  

Nouveau partenariat entre l’Ecole Malet Isaac de Guyancourt et l’école 

Bangarin 2 de Ouahigouya : 

Bilan : 

Entre les deux écoles il y a eu 2 échanges de courriers entre 3 classes et Jean-Pierre GRIL 

est intervenu dans 3 classes de cet Etablissement. Les enfants et les Enseignants de Malet 

Isaac ont été sensibilisés au fait que beaucoup de leurs camarades burkinabé travaillaient 

par terre, en raison du surnombre et par manque de tables-bancs. (80 à 100 élèves par 

classe !) 

Les Enseignants, les Parents et les Elèves se sont mobilisés au moment de la fête de fin 

d’année dont le thème était l’Afrique, ont vendu des brochettes de bonbons pour une 

recette de 458 euros qu’ils nous ont confiée pour acheter sur place tables-bancs et 

matériel pour les enfants. 

Action :  

Après discussion avec l’équipe pédagogique de Bangarin2, il a été décidé d’acheter un 

maximum de tables-bancs, ainsi que des ballons, cordes à sauter, crayons de couleur et 

fournitures pédagogiques qui ont été remis au cours d’une sympathique et chaleureuse 

cérémonie en présence des enfants, du Président des Parents d’Elèves, de l’équipe 

enseignante et présidée par l’Inspecteur. Notre association est fière d’avoir accompagné ce 

partenariat. 

 



 

 

                       APE – Association des parents d’Elèves 

Bilan : 

 La vérification des comptes est en adéquation avec les actions menées tout au long de l’année par 

l’APE, donc validation et félicitation au trésorier. 

Action : 

Nous attendons le montant de la contribution des parents des enfants scolarisés décidée par l’APE 

que nous abonderons comme à l’accoutumé…..à concurrence de la totalité du budget prévisionnel.  

Pour rappel, le budget de l’APE permet, entre autre, de rémunérer le gardien, de prendre en charge 

les 4 conseils des Maîtres et la tenue de 8 examens blancs, ainsi que le carburant de l’instituteur de 

CM2 qui vient faire du soutien aux élèves en dehors du temps scolaire.  

                COMITE DE SUIVI DES ELEVES PARRAINES COLLEGE / LYCEE 

Bilan de l’année scolaire 2015/2016 : 

Lors de notre précédent séjour en février/mars, nous avions clairement indiqué au Comité 

de Suivi notre mécontentement par rapport au manque d’investissement des élèves, signalé 

par les responsables d’Etablissement que nous avions rencontrés pendant notre séjour et 

aux trois représentants de l’ADAEL (Association Des Anciens Elèves de Lilligomdé) chargés du 

suivi  et des bulletins de notes,  le manque de coordination entre eux et leur faible retour d’ 

informations concernant les élèves. 

Notre « coup de gueule » a été entendu ; le Comité de suivi et les adhérents de l’ADAEL se 

sont mobilisés sur les deniers mois de l’année scolaire et nous ont fourni la liste très 

détaillée des résultats trimestriels des élèves, des résultats d’examen ainsi qu’une liste de 

proposition de parrainages suite à la concertation avec les parents et toutes les instances du 

village…. ayant suspendu du parrainage ceux qui redoublaient pour la deuxième fois ou 

étaient exclus de leur Etablissement. 

Les résultats globaux ont été les suivants : 61 élèves parrainés 

 garçons filles total pourcentage 

effectif 23 38 61  

maintenus 18 30 48 78,7 

suspendus 05 08 13 21,3 

 



 

 

Résultats du BEPC : 3 reçus sur 13 soit 23% ….  1 fille/ 7 et 2 garçons/6  ….. Pour un taux de 

réussite de 27 % au plan national !!!  Nous n’avons eu aucune explication de la part des 

« Autorités » !!!                                       

Actions : 

-Réunion générale dès notre arrivée avec parents, élèves parrainés retenus et nouveaux, Comité de 

Suivi, ADAEL, représentants des Sages, pour faire le bilan, tirer les leçons et proposer les 

remédiations à mettre en place :   

            - lettre d’engagement élaborée, explicitée et signée par les élèves, les parents et le Président 

de notre association. 

            - engagement du Comité de Suivi pour une meilleure attention de l’assiduité des enfants  

            - engagement des membres de l’ADAEL, dont certains sont enseignants, à plus de présence 

auprès du Comité de Suivi, à un accompagnement rapide  des élèves en difficulté, à la mise en place 

et à la surveillance  de groupes de travail par niveau au village certains soirs et/ou le dimanche, en 

profitant entre autre de l’électricité dans une salle de cours de l’école et sous le hangar. 

             - engagement sur un accompagnement « particulier » des élèves de troisième afin d’améliorer 

le taux de réussite au BEPC  qui est un diplôme permettant d’accéder à certains concours de la 

fonction publique. 

            -engagement des membres de l’ADAEL à nous transmettre dans les meilleurs délais la 

composition de leur nouveau Bureau afin d’élaborer une nouvelle charte de fonctionnement entre 

nous.  

Pour la prochaine rentrée 206/2017 : 

Nous allons parrainer 67 élèves de la sixième à la terminale répartis dans 11 Etablissements 

soit 38 filles et 29 garçons répartis ainsi : 

6ème  5ème 4ème 3ème seconde première terminale total 

19 16 18 9 3 1 1 67 élèves 

 

Le choix des Etablissements est validé par le Comité de Suivi et l’ADAEL suite à la demande 

des parents puis nous est proposé. 

Parmi les 11 Etablissements il y a 6 Etablissements publics (25 élèves) et 5 Etablissements 

privés non confessionnels (42 élèves) car l’Etat ne construit pas assez de bâtiments scolaires 

pour le secondaire  tout en favorisant la scolarisation en primaire. De ce fait, seuls sont pris 

et affectés dans un Etablissement public les élèves qui réussissent l’examen d’entrée en 

sixième ou d’entrée en seconde. 



 

 

46 élèves sont répartis dans les 2 établissements les plus proches de Lilligomdé, l’un privé, à 

l’entrée de Ouahigouya avec 31 élèves, l’autre public dans le village d’à côté(RIKOU) avec 15 

élèves. 

Coût du parrainage :   2 400 000 fcfa …….3 660 euros 

 

                                     Les Jeunes parrainés au-delà du BEPC ou du Bac  

  Les futures Institutrices issues du village : 

Bilan : 

Alizata TINTO : 

Cette jeune femme titulaire du CEAP (Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique) depuis juillet 

2015 a réussi en juillet 2016 le concours d’entrée dans la Fonction Publique. L’affectation des 

nouveaux enseignants se faisant, sur toute la Région du Nord, par tirage au sort ……Alizata est 

affectée à 90km de Ouahigouya, ce qui pour une jeune maman va poser des problèmes 

organisationnels et financiers, son mari ayant un emploi sur Ouahigouya. 

Djénéba PANANDETIGIRI : 

Cette jeune femme a réussi son examen du CEAP (Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique) 

en septembre 2016 et a la qualification d’IAC  (Institutrice Adjointe Certifiée) mais va devoir préparer 

le concours d’entrée dans la fonction publique.          

Rihanatou OUEDRAOGO :  

Cette jeune femme a terminée Major de 1ère année de formation et va faire sa deuxième 

année d’application. 

Lassané OUEDRAOGO : 

Suite aux évènements du dernier trimestre 2015 (putsch avorté + attentats de 

Ouagadougou) l’année universitaire n’ayant démarrée que  le 14 février, Lassané n’a pas 

terminé encore son année de préparation à médecine. 

Actions : 

Djénéba : nous finançons la préparation au concours de la fonction publique 50 000 fcfa 

Rihanatou : nous finançons sa deuxième année 165 000 fcfa 

Lassané : sa première année a été financée 153 000 fcfa 



 

 

Bakari PANANDETIGRI : nouveau bachelier qui vient d’être inscrit en première année de 

licence d’histoire, proposé au parrainage par le Comité, et que nous avons accepté, suite à 

un long entretien avec lui et avec son Père. Bakari n’a jamais été parrainé auparavant. Coût 

50 000 fcfa. 

Zoenabou SAVADOGO : jeune femme proposée par le Comité, qui rentre en deuxième 

année d’AIS (Agent Itinérant de Santé) très motivée par le métier, que nous avons eu 

longuement en entretien et vue sur son lieu de stage avec son maître de stage. Zoenabou a 

financé sa première année mais nous a demandé un soutien pour la deuxième année car sa 

formation coûte 400 000fcfa/an.Nous avons financé 175 000 fcfa. 

NB : devant l’inflation prévisible des coûts, nous avons décidé d’un commun accord, suite à 

un entretien avec le Comité de Suivi, d’assurer un parrainage équitable entre les jeunes 

post BEPC ou Bac, à savoir le montant accordé à la première d’entre eux à l’ENEP (Ecole 

Normale) soit 175 000 fcfa/an. 

Coût global des 5 jeunes : 593 000 fcfa….904 euros  

 

                     GROUPEMENTS  DES  FEMMES 

Bilan : 

Nous avons rencontré les Femmes du village réparties  dans 7 groupements ; 

Projet « embouche » : 

Les 5 groupements qui font l’élevage des moutons comme source de revenus ont revendu chacun 1 

mouton pour payer le labourage des champs.  

 Projet petit commerce : 

Les 2 groupements qui ont préféré, au départ, garder l’argent pour organiser du 

microcrédit entre les adhérentes pour des activités de petit commerce ont un fonds de 

roulement de 150 000 FCFA chacun. 

Fabrication artisanale de savon : 

Les matières premières pour la fabrication sont achetées à Ouahigouya pour fabriquer le 

savon liquide, mais à Ouaga pour la fabrication du savon solide….mais le Burkina manque de 

beurre de Karité qui est importé du Togo ……. ce qui n’est pas simple pour elles ….et 

renchérit les coûts ! Conclusion ….elles n’ont pas fait depuis 6 mois de savon solide !!! 

 



 

 

Actions : 

-nous avons consulté le cahier de fabrication et de recettes présenté par Fatou. RAS  

-Nous avons financé l’achat de matière première et les Femmes ont fabriqué du savon 

liquide pendant notre séjour et elles auront matière à faire d’autres séries.  

-nouveau projet : la fabrication du Soumbala que souhaite développer en tant qu’activité 

génératrice de ressources  un groupe de Femmes formées aux bonnes pratiques de 

fabrication et représentées par leur Présidente. Comme pour la fabrication du savon, ces 

femmes ont besoin, pour commencer réellement leur activité, qu’on les aide dans l’achat du 

matériel indispensable à une fabrication de qualité. 

 Le soumbala est un condiment alimentaire tiré du fruit du néré, largement consommé au 
Burkina Faso et dans les pays d'Afrique de l'Ouest. 
Les principales opérations de transformation traditionnelle du Soumbala sont 
successivement le nettoyage/lavage, le traitement hydrothermique, le décorticage et la 
fermentation. Les opérations liées au décorticage sont manuelles, pénibles et plus 
longues. La cuisson, le décorticage et le lavage des graines de néré constituent la 
principale contrainte de la production du soumbala. 
Les ménagères vous expliqueront que le soumbala en dépit de son odeur gênante, est un 

condiment végétal délicieux. Sans lui, impossible de préparer une sauce qui ait du gout. 
Le soumbala est un arôme naturel pour la cuisson des repas et riche en vitamine. Ce 
produit bio devient indispensable dans la préparation d'un grand nombre de repas. 

 

-Nouvelle demande : La Présidente des groupements, Ramata, a indiqué qu’au-delà de 

l’alphabétisation en mooré que nous aidons, mais qui les intéresse moins, un certain 

nombre de Femmes voulaient » retourner sur les bancs de l’école «, pendant la saison 

sèche, lors de cours du soir ou le mercredi et samedi après-midi dans le but de passer le 

CEP…..ou plus  !!!!   



 

 

Pour passer de l’intention à l’action, les Femmes doivent se retrouver à la fin des récoltes 

pour exprimer de façon plus précise ce qu’elles attendent, quels sont les différents niveaux 

de départ etc……. mais nous avons apprécié cette demande que nous avons transmise et 

présentée à l’Inspecteur qui nous a assuré de son soutien et indiqué que certains outils 

pédagogiques existaient pour ce « type d’adultes ». Nous reprendrons contact avec le 

Groupement en décembre. 

                           COMITE DE GESTION DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

Bilan : 

Les stocks étant à zéro nous avons vérifié le compte en banque qui indique un solde de 1 125 000 

fcfa soit la somme perçue avec  un bénéfice généré par les différentes ventes sur les 2 ans de 

125 000 fcfa. Nous avons donné quitus au trésorier. 

Action : 

La récolte 2016 s’annonçant mauvaise, les responsables nous ont dit que la somme servirait à 

acheter du maïs pour la population. 

                            NIVEAU GLOBAL DU VILLAGE  

Comme à chacune de nos visites, nous avons travaillé avec tous les acteurs du village et décidé 

ensemble des actions qui auraient notre appui et notre accompagnement puis réuni l’ensemble des 

villageois toute une matinée pour que chacun rappelle quel était son rôle et son périmètre d’action, 

les moyens d’action apportés par les villageois et ceux apportés par l’association, dans un souci de 

transparence, de respect mutuel et d’efficacité.   

Cette année, la réunion générale a eu lieu sous le patronage des représentants des Sages et a été 

présidée par  Monsieur Daouda OUEDRAOGO l’un des deux Conseillers municipaux élus du village 

au Conseil Municipal de OUAHIGOUYA, l’autre étant Fatou, Présidente de l’un des groupements 

féminins. 

NB : pour rappel le village de Lilligomdé d’environ 700 habitants est « dirigé » par une structure 

traditionnelle, Chef de village, Chef des terres, Conseil des Sages et élit 2 représentants au Conseil 

municipal de OUAHIGOUYA, commune qui regroupe une trentaine de villages et les 12 secteurs de 

la ville proprement dite, soit un regroupement d’environ 90 000 habitants.  

Actions : 

-L’ensemble des projets, actions et modalités de fonctionnement, développés ci-dessus, ont été 

présentés et validés. 

- nous avons distribué les fournitures achetées ainsi que des vêtements donnés par des adhérents.  



 

 

 

 

-Deux  projets, déjà évoqués en mars ont été plus particulièrement abordés : 

          1-Création d’une aire de  maraîchage permettant la diversification alimentaire au niveau 

de la cantine de l’école et l’apport de ressources nouvelles au village, à partir d’un puits peu utilisé  

par les villageois. 

Nous nous sommes rendus sur place avec le Président de l’APE, un représentant des Sages et un 

villageois qui exploite en terre agricole certains terrains au voisinage de ce puits. 

 



 

 

 

  

Les villageois trouvent que ce forage est trop éloigné des habitations et ont tendance à le délaisser 

même si les autres puits, moins profonds ont une eau de moins bonne qualité. « Nous faisons bouillir 

ou mettons quelques gouttes de produit antiseptique ….. ..Et c’est bon « nous ont-ils rétorqué !!!! 

Les villageois seraient prêts à utiliser ce forage pour le maraîchage, Il faut déterminer : 

-quelle surface attribuer au maraîchage ….pour déterminer la longueur du grillage de protection 

-qui sont les utilisateurs des surfaces visées ? 

-quel est l’avis de la coopération Chambéry qui a en charge de veiller à la bonne utilisation des puits ? 

-quel type de château d’eau  construire (bêton ou autre) avec une pompe solaire de préférence ? 

-combien de réserves d’eau doit on construire en surface ?  

-quel type de gestion …groupement féminin, autre… ? 

        2- Construction et aménagement de la Maison de la Femme et des Associations, avec 1,2,ou3 

modules, permettant aux Femmes d’avoir leur local pour produire et  vendre leurs savons, leur 

Sumbala voire leurs tissages, pour suivre de la formation , aux élèves des collèges , du lycée, de 

l’université pour pouvoir étudier le soir, s’entraider etc.. En les dotant d’un coin bibliothèque et 

numérique. 



 

 

Bien entendu les villageois souhaitent voir aboutir ces 2 projets dans les années à venir !!! 

Alors……Utopie ou  réalité ?  

Deux jours avant cette réunion générale au village nous avons eu un long entretien à la mairie de 

Ouahigouya avec le Conseiller municipal élu de Lilligomdé, monsieur Daouda OUEDRAOGO, élu 

Président de la Commission municipale Environnement et développement local qui nous a présenté 

au Maire nouvellement élu, Basile OUEDRAOGO. 

 

 

Mr le Maire,    jean-pierre,   Daouda Ouedraogo,    Bernard  

Monsieur Daouda Ouedraogo doit travailler avec les techniciens  de la Mairie et nous-mêmes pour 

inclure ces 2 projets dans le projet du futur plan quinquénal municipal 2017/2021.  S’ils sont adoptés, 

la mairie fera appel à notre association bien sûr, mais se tournera aussi vers d’autres financeurs 

comme l’association Chambéry/Ouahigouya, l’association amitiés-villages du Lion’s club ……. A suivre 

donc avec beaucoup d’attention. 

NB : nous avons interrogé une entreprise de construction qui nous a donné «  une idée » de coût !! 

       Château d’eau en bêton 15 000 / 17 000 euros  

      Pompe solaire 8 000 / 10 000 euros  

     Un bâtiment grand comme une salle de classe moyenne   6 000/8000 euros 

NB : nous n’avons pas encore pu chiffrer les équipements solaires et intérieurs 

 

 

 

 



 

 

                                    INSPECTION  ACADEMIQUE 

Nous avons rencontré l’inspecteur Mr OUARME avec qui nous sommes en relation régulière tout au 

long de l’année, et rendu visite avec lui au Directeur Provincial de l’Education nouvellement 

nommé ; nous lui avons présenté l’ensemble de nos actions et il nous a assuré de son soutien. 

 

Nous avons reçu une attestation de reconnaissance de la part de l’Inspection pour le soutien que 

nous apportons aux activités sportives et culturelles des élèves des écoles primaires de la 

circonscription de lilligomdé. 

 

REMERCIEMENTS : 

Monsieur TREBOUL, entrepreneur à Ouahigouya et son fils Ben électricien. 

La Mutuelle des Etudiants qui a fait don de pochettes et de « bics »  

Brigitte Humbert pour le don de dentifrices  

Arlette et Jean-Claude Friconnet pour les torchons  

Parents ou amis qui nous ont donné des vêtements distribués au village ainsi que des téléphones 

portables. 

Equivalences francs CFA et Euros :   1 000 FCFA = 1, 55 euro         

                                                                                 10 000 FCFA= 15,55 euros 

                                                                               100 000 FCFA = 155 euros 

 



 

 

 

 NOS EVENEMENTS FUTURS 

 
- Salon artisanal à GIF sur Yvette (91190) les 19 et 20 novembre au Château de 
Belleville  
 
Présentation et vente de Bronzes réalisés avec la technique de la cire perdue par 2 
artistes bronziers de OUAGADOUGOU, mais aussi discussion autour de documents, 
photos et séquences filmées sur le village. Venez nous rencontrer avec des amis. 
  
- Marché artisanal Africain le 26 novembre à BURES sur Yvette (91) 
  
- Marché de Noël à GIF sur Yvette le 10 décembre 2015.  
 
-Salon du Terroir le 19 et 20 novembre à BEAUMONT sur Oise 
   

  Samedi 19 et dimanche 20 novembre : 

Salon de l'Art et de l'Artisanat 

 

 

De 10h à 19  Entrée Libre 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  



 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

            

 




