
COMPTE RENDU ET SUIVI DES ACTIONS LILLIGOMDE-KOAMBA 

Les Enfants de Lilligomde. Association Loi 1901.JO n° 29 du 18/07/2009 

                                                          OCTOBRE 2014 

Une mission était prévue du 21 septembre au 06 octobre 2014. Malheureusement, à cause 

de la grève des pilotes d’Air France, Jean-pierre GRIL trésorier et Patrick Humbert membre 

actif de l’Association n’ont pu se rendre au Burkina, ne pouvant décaler dans le temps leur 

séjour. Quelle déception pour nous ….. mais surtout pour tous nos ami(e)s du village !!! 

Heureusement, comme nous vous l’avons déjà relaté dans nos précédents documents 

d’information, nous avons 2 interlocuteurs et relais sur place que nous avons dotés               

d’ordinateurs portables et formés à Word, Excel et internet :  

 Issa OUEDRAOGO le Directeur de l’école de Lilligomdé pour tout ce qui concerne l’école, 

les parents d’élèves (APE) et les mères  éducatrices (AME) 

 Abdou ZOUNGRANA, instituteur lui aussi mais dans un autre village, Président de l’ADEL, 

Association Des Anciens Elèves de Lilligomdé, pour ce qui concerne les élèves parrainés au 

collège et au lycée, le Comité de suivi de ces élèves, le groupement des Femmes, le Comité 

de Gestion de la Banque Alimentaire (COGEBAL) et toutes les actions au niveau du village. 

Nous allons leur donner la parole à plusieurs moments dans ce compte-rendu d’activités et 

d’actions suite à nos différents entretiens à distance, tel, mail et même skype  (en bleu) 

AU NIVEAU DE L’ECOLE : 

Bonjour Jean Pierre  

J’ai bien reçu ton mail, je l’ai lu et commenté devant les enseignants, les bureaux APE et AME. Nous regrettons 

tous ce qui s’est passé concernant air France, nous souhaitons qu’une telle grève ne se reproduise plus pour le 

bonheur des Français et nous les victimes collatérales. 

 

 Ceci  étant voici les réponses à vos questions. 

 

1- Les effectifs par classe 

 

Classes Effectif 

CM2 20 

CM1 19 

CE2 22 

CE1 25 

CP2 26 

CP1 20 

Total 132 

  

        2-  Au niveau des enseignants il y a une seule enseignante en la personne Madame CONSTANCE qui part sur 

demande personnelle. Ainsi Madame PORGO Azèta aura la charge de la classe du CM2. Nous avons eu cette 

année 15 élèves maîtres stagiaires qui sont tous présents. 

  



  

 

Cette année l’école accueille donc  132 élèves,  ainsi que 15stagiaires de l'ENEP (Ecole Nationale de 

l’Enseignement Primaire) correspondant à notre ex Ecole Normale. L’école du village étant depuis 

l’année dernière école d’application pour la formation des futurs instituteurs, ce qui en fait une 

école » phare » pour la circonscription, les instituteurs auront la visite régulière et le soutien de 

Conseillers pédagogiques qui viendront suivre les stagiaires. 

Fournitures scolaires :  

3-      Au niveau des fournitures scolaires, nous n’avons pas de problème car tous les élèves ont été dotés par l’Etat en 

manuel et en cahiers. 

 L’Etat a envoyé la dotation annuelle, nécessaire au démarrage des cours mais que nous devrons 

compléter en cours d’année ! 

Cantine : 

4-      Au niveau de la cantine scolaire c’est le même problème nous n’avons rien reçu de l’Etat pour le moment.  

        Pour les besoins voir tableau ci-dessous. 

 

Désignation Quantité Prix unitaire Prix total 

Riz 25 sacs 19 500 487 500 

Huile 5 bidons de 20 litres 18 000 90 000 

Haricot 1,5 sacs 35 000 52 500 

Sel iodé 1 sac 5 000 5 000 

Transport ff ff 5 000 

Ustensile de cuisine ff ff 5 000 

Total 645 000 

  
5- Besoins de l’AME : Association des Mères Educatrices  

Un gros fut en plastique pour le stockage d’eau : 30 000 

Réfection de la cuisine : 30 000 

 

Total : 60 000 
 

Les repas sont  préparés par les mamans du village, à tour de rôle. Le fait que les enfants aient un 

repas par jour permet d’augmenter le taux de scolarisation, surtout des filles, qui est, à Lilligomdé, 

supérieur à celui des villages alentour. 

Hygiène-santé-assainissement : 

    6- Le projet hygiène et assainissement a bien fonctionné, il a été animé par THIOMBIANO Mintcouba  qui a été 

rigoureux dans le respect des règles d’hygiène. Les effets sont visibles sur le comportement et la propriété des 

élèves, des cahiers et des livres.  

     Tout le domaine scolaire a été maintenu propre. Les besoins pour cette année sont les suivants. 

 

Désignation Quantité Prix unitaire Prix total 

Savons 50 boules 300 15 000 

Eau de javel 12 Bidons 1 000 12 000 

Grésil 15 boîtes 1 000 15 000 

Savon omo 100 sachets 50 5 000 

Balais durs 40 300 12 000 

Bouilloires 12 700 8 400 

Poubelles 07 4 000 28 000 

Total 89 400 



 

En collaboration avec les enseignants, le lavage régulier des mains et la propreté des classes, des 

latrines  et de l’environnement de l’école est devenue une réalité. Il faut que cela perdure !! 

APE 

      Pour le bilan financier de l’APE et les besoins prévisionnels voir tableaux. 

Bilan de 2013-2014 

 

Activités Nombre Coût unitaire Coût total 

Examen blanc école O7 10000 70 000 

Examen blanc inter écoles 01 15 000 15 000 

Vrai examen 01 15 000 15 000 

Conseils des maîtres 04 10 000 40 000 

Frais du gardien 12 5 000 60 000 

Cours de soutien 24 1 000 24 000 

Deplacement personnel  bureau 20 1 000 20 000 

Frais adhesion OSEP 6 1000 6 000 

Frais de fonctionnement CEB 6 1000 6 000 

Frais de transport livres et fourniture 01 6 000 6 000 

Fourniture personnel 8 cahiers 800 6 400 

Photocopie fiches 01 350 350 

Total 268 750 

Contribution des parents 168 750 

Contribution de l’association 100 000 

  

Prévision de dépenses 2014-2015 

 

Activités Nombre Coût unitaire Coût total 

Examen blanc école O7 10000 70 000 

Examen blanc inter écoles 01 15 000 15 000 

Vrai examen 01 15 000 15 000 

Conseils des maîtres 04 10 000 40 000 

Frais du gardien 12 5 000 60 000 

Cours de soutien 24 1 000 24 000 

Déplacement personnel  bureau 20 1 000 20 000 

Frais adhésion OSEP 6 1000 6 000 

Frais de fonctionnement CEB 6 1000 6 000 

Frais de transport livres et fourniture 01 6 000 6 000 

Fourniture personnel FF FF 15 000 

Photocopies   15 000 15 000 

Total 292 000 

Contribution des parents 165 000 

Contribution de l’association 127 000 

 

Les parents des enfants scolarisés paient une contribution  par enfant (total 165 00 fcfa) que nous 

allons abonder pour 127 000 FCFA. 

Le tableau de  l’APE vous montre les dépenses qui incombent aux parents !!!!! 

Pour les enseignants :  

  8- Appuis à la restauration pendant les jours de classe à midi vu le nombre élevé des stagiaires. 50 000 



Nouveau projet : 
 
 Partenariat entre l’Ecole de lilligomdé et l’Ecole Elémentaire de l’Orangerie  de Bonnelles 

(Yvelines) : mise en place d’un échange de correspondance entre les élèves et les Maîtres.  
 

A la demande de 2 Maîtresses de l’ Ecole de l’Orangerie, Cécile G. (CM2) et Stéphanie F.(CP CE1 
CM2),  avec l’accord de la Directrice, Jean-Pierre GRIL est intervenu dans ces 2 classes, pour 

présenter un diaporama sur le Burkina et surtout sur le village et l’école de lilligomdé puis dialoguer 
avec les enfants. Chaque enfant a écrit un courrier à un enfant de Lilligomdé mais ces productions 

n’ayant pu être acheminées par Patrick et Jean-Pierre, c’est un jeune burkinabé de passage dans la 
région qui va servir de transporteur jusqu’à Ouaga, puis l’enveloppe prendra le bus jusqu’à 

Ouahigouya où Issa doit la récupérer …… !!!  
 

Conclusions du Directeur ISSA : 
 

Merci pour vos soutiens constants et vos dévouements pour le bien- être des 
populations de Lilligomdé 

Amitié ! 
 

 

COMITE DE SUIVI DES ELEVES PARRAINES COLLEGE / LYCEE 

 

ASSOCIATION  DES ANCIENS ELEVES DE LILLIGOMDE                                                                                                       
(ADAEL) 77264907/79388293                                        

Comité de Suivi……….Abdou  ZOUNGRANA                                                                                                                                                                 

Année scolaire : 2013-2014 

                                                                                            

RESULTAT GENERAL 

 

 

 

NB : TAUX DE PASSAGE : 82,35 

 

Nous ne pouvons qu’être satisfaits de ces résultats qui nous encouragent à poursuivre nos et 

vos efforts de soutien pour l’année 2014/2015. Quels vont -ils être ?  

 
Soutien au comité de suivi : 
Pour l’encadrement des enfants au village et la prise en compte du carburant pour le suivi dans les 

établissements : 75 000 FCFA qui s’ajouteront  aux 73 500 FCFA versés par les parents. 

 Parrainage année 204/2015  des élèves :   total :   49      dont   36 filles  et   13 garçons 

   20  en 6 ème,   11 en 5 ème,   11  en 4ème,  6  en 3èm ,  1 en terminale  

   Effectif Bulletin 

disponible 

Admis en classe 

supérieur 

Redoublants  Abandons  Exclus 

G F T G F T G F T G F T G F T G F T 

10 24 34 10 24 34 09 19 28 00 04 04 01 00 01 00 01 01 

Pourcentage de réussite 90% 79,16 82,35 00 16,66 11,76 10% 00% 2,94% 00 4,16% 2,94% 



  49    inscriptions + les tenues pour les nouveaux  6 ème et les tenues renouvelées tous les deux ans        

soit la somme de  2 388 000 fcfa  

 Nous allons continuer  un soutien scolaire en maths et en français tout au long de l’année pour un 

montant de 400 000 FCA et un soutien spécifique à déterminer pour la préparation du BEPC. 

Classes d’examens 
 
 Un dossier de chaque candidat doit être déposé à la direction des examens et concours. 
 
3eme       7 candidats soit 6 à Naba Tigré et 1 au Lycée yamwaya (7 000f par dossier pour les 
fiches d’inscription légalisation photo et autre) 
 
Terminale 
1candidat au BAC (17000par dossier pour les fiches d’inscription légalisation photo et autre 
Tout ceci pour la somme de 66 000 fcfa 

                                         ENEP  

Alizeta Tinto : 

ASSOCIATION  DES ANCIENS ELEVES DE LILLIGOMDE                                                
   (ADAEL) 77264907/79388293                                                                                                    

  

    Etablissement : ENEP de Ouahigouya 

FICHE DE SUIVI DES ELEVES PARAINNES 

 

N°     

 

Nom & 

Prénom(s) 

Salle  Evaluations  Moyenne 

annuelle 

Note de 

conduite 

Décision  

du conseil  

1ère  2ème  3ème     

1

. 

TINTO Alizèta 

 

11 13,56 14,02 12,39 13, 32 15,00 PASSE  EN  

2ème Année 

 
         
 Cette jeune femme, Alizeta, que nous aidons depuis 5 ans,  a fait une excellente première année à  

l’Ecole Normale. Elle va effectuer sa deuxième année pratique dans l’école du village de Ouattinoma 

que nous connaissons aussi. Pour l’aider à effectuer son trajet , compte tenu de ses résultats nous 

l’aidons à hauteur de 75 000 fcfa pour l’achat d’une mobylette.  

Alizeta ayant servi d’exemple, nous avons pour cette rentrée une deuxième jeune femme du village 

Djénéba qui a été reçue au concours d’entrée à l’école de formation des instituteurs. 

Bonjour. 
Djénéba 

La scolarité de Djénéba s’élève à 375000cfa le premier versement c’est 150 000fcfa et le reste en 

plusieurs tranches de 50 000fcfa .En plus de cela il y a les fournitures et modules qu’elle doit payer à 

30 000. Tenue 8 000 

Nous prenons en charge son inscription à l’école soit  150 000 FCFA,  les frais de fournitures et de 

tenue sont pris en charge par la famille. 



Nous avons donc ALIZETA en 2ème année et DJENEBA en 1ère année, bel exemple pour le village !!!  

 

GROUPEMENTS  DES  FEMMES 

Projet «  moutons ». 

Les moutons  avant la répartition dans les nouveaux groupements 

YARGO : 20 dont 12 anciens et 8 nouveaux 

BAGARIN : 14 dont  8 anciens et 6 nouveaux 

ROPALIN : 17 dont  10 anciens et 7 nouveaux 

KOBAYIRI : non parvenu 

Les 24 sacs de tourteaux que nous avons financés ont aidé les moutons à grossir pendant la saison 

sèche. 

Projet savonnerie. 

Grace à notre aide de 1125 000 fcfa, soit 10% du montant total du projet (le reste financé par des 

fonds de développement de la formation des Femmes en milieu rural), 25 Femmes du village ont été 

formées, dans l’école, à la fabrication artisanale de savon solide et liquide.  

Nous allons recevoir les doléances des Femmes pour les aider à acheter les fournitures nécessaires à 

la poursuite de cette fabrication. 

 Nous devons approfondir ce projet en lien avec des appels d’offres venant de l’Etat pour le 

développement de l’élevage ……nous vous en reparlerons en temps utile ! 

 

 



 

Développement des groupements : 

De plus en plus de Femmes souhaitant se regrouper pour développer des activités propres aux 

Femmes, génératrices de revenus pour elles-mêmes, elles ont créé 7 groupements, déposé les 

statues et ouvert un compte en banque afin d’obtenir une reconnaissance officielle des autorités 

régionales et nationales. Cela va leur permettre de répondre à des appels d’offre dans le futur.   

 

 

 

 

COMITE DE GESTION DE LA BANQUE ALIMENTAIRE : COGEBAL  

Nous continuerons  notre aide pour compléter la mise en place de la banque alimentaire à hauteur 

de   500 000 FCFA.  

 

Equivalences francs CFA et Euros :   1 000 FCFA = 1, 55 euro           10 000 FCFA= 15,55 euros 

                                                                 100 000 FCFA = 155 euros                                                    

 

 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 



 

 

       

 

 

 

 

 

           


