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Compte-rendu de voyage du 24 octobre au 03 

novembre 2019. 

Participants à la mission : 

 Jean Pierre Gril Président, Françoise BELLOUIS membre du conseil 

d’administration et Alain BELLOUIS. 

Préambule sur l’ambiance générale 

L’ambiance au village a été particulièrement chaleureuse, amicale, studieuse et notre 

présence très appréciée compte-tenu des évènements qui secouent le pays.  

Cette mission s’est réalisée selon le cadre et la philosophie qui sont les nôtres 

depuis 10 ans et comme à l’accoutumé les relations humaines ont été très 

riches et sincères pour notre plus grand bonheur.  

 

COMPTE RENDU DES ACTIONS ET RENCONTRES 

                               L’ECOLE DU VILLAGE 

Entretiens avec l’équipe pédagogique de l’école 

Les résultats à l’examen de fin d’études primaires (CEP) n’ont été que de 65% 

cette année car les sujets et les conditions d’examen ont été difficiles mais l’école 

se situe au 3ème rang au niveau de l’académie. Une belle cérémonie de 

distribution des prix a clôturé cette année scolaire en juillet.  

Matériel et équipement 

Nous poursuivons la fourniture de petits matériels pédagogiques et livres pour 

que chaque classe ait une dotation en lien avec ses besoins. 

Electrification 

L’électrification permet aux élèves de faire leurs devoirs et de suivre les cours de 

soutien pour les plus grands de 20h à 22h. L’APE paie régulièrement les factures. 

Hygiène-santé-assainissement 

Le lavage des mains est maintenant systématique et le budget prévisionnel pour 

l’achat des produits, des balais et accessoires a été validé.  

Nous avons apporté, grâce aux dons de chirurgiens- dentistes ami(e)s des 

brosses à dents et du dentifrice pour poursuivre la sensibilisation.  
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.  

Cantine 

Les repas étant toujours préparés par les mamans du village, nous poursuivrons 

l’achat des denrées de base ainsi que  la diversification alimentaire avec des 

spaghettis, légumes et fruits en dessert afin que chaque enfant ait un repas à midi 

tout au long de l’année. (C’est la seule école de l’académie). 

         LES ELEVES PARAINNES AU COLLEGE ET AU LYCEE 

Les résultats de cette année scolaire ont été satisfaisants : 64,5 % des élèves 

passent en classe supérieure contre 59 % l’année dernière. 

 Le taux de réussite au BEPC n’a été que de 30% (3/10) contre 53% l’année 

dernière mais  identique aux résultats au plan national. 

 Le taux de réussite au BAC a été de 100% (3/3) …comme l’année dernière. !! 

Les cours de soutien mis en place et financés par l’association ont été bien suivis 

et ont porté leurs fruits. Merci aux professeurs et à Souleyman qui les a encadrés. 

Cette année 79 enfants sont parrainés de la 6ème à la terminale. 

6éme 5ème 4ème 3ème seconde première terminale 

17 19 16 14 6 4 3 

 

Nous avons continué à abonder le fonds documentaire du village. 

2 élèves de terminale sont chargés de la gestion de cette bibliothèque. 

Le soutien scolaire sera renouvelé et mis en place à partir de février en français, 

math-pc et en anglais, toujours suivi et encadré par Souleyman, professeur 

d’anglais du village qui vient d’être reçu au CAPES. 

      Les jeunes en formation professionnelle 

Djénéba  et Alizata ont intégré la fonction publique et exercent leur métier 

d’institutrice dans des villages à environ 80km de Lilligomdé. 

Rhianatou institutrice adjointe certifiée doit se représenter au concours 

d’intégration ; nous allons financer une formation de préparation. 

Zenabou, diplômée auxiliaire de santé doit se représenter au concours 

d’intégration à la fonction publique ; nous allons financer une formation de 

préparation. 
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Aïssia a réussi son diplôme d’auxiliaire de santé et doit présenter le concours 

d’intégration à la fonction publique ; nous allons financer une formation de 

préparation.  

                                Les Etudiants 

1- Lassané, termine sa 4ème année de médecine à OUAHIGOUYA. Nous lui 

avons apporté du matériel pour sa pratique médicale en stage hospitalier 

(matériel pris en charge par son parrain Gilles). Lassané est souvent au 

village pour aider les plus jeunes et sa réussite est moteur pour les autres 

….la preuve… la belle réussite au bac. 

2- Boukari, termine sa 3ème année d’histoire et archéologie à KOUDOUGOU. 

Nous lui avons apporté des ouvrages numériques sur l’histoire de l’Afrique 

fournis par sa marraine Anne-Fabienne. 

Ces 2 étudiants bénéficient du soutien financier d’un parrain et d’une 

marraine qui prennent en charge les frais au-delà des possibilités de 

l’association.  

Tous les autres étudiants sont à OUAGADOUGOU. 

3- Aboubakar Sidiki termine sa 1ère année de géologie  

4- Mahamadi termine sa 1ère année d’allemand 

     5-  Ibrahima termine sa 1ère année en sciences éco 

Les 3 nouveaux bacheliers n’ont pas encore commencé les cours mais leur 

inscription a été validée à l’Université de OUAGADOUGOU. 

      6-Aboubacar Panande en anglais 

 7- Amsa en anglais  

      8- Abdou Raza en lettres modernes  

Nouvelle proposition du Comité de Suivi, proposition que nous avons 

acceptée,  pour le parrainage d’une étudiante méritante.  

      9-  Djamilatou en 3ème année de sciences éco à OUAGADOUGOU. 

Nous sommes en recherche de parrains ou marraines accompagnant(e)s 

pour ces 6 nouveaux étudiants et cette nouvelle étudiante. Merci de nous 

contacter si vous êtes intéressé(e)s. 
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                                     Djamilatou   Aboubakar Sidiki   Mahamadi  

 

 

                           Lassane           Rhianatou            Djeneba  
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      Aïssia          Zénabou           Amsa        Abdou Raza       Aboubacar     Lassane 

 

GROUPEMENT DES FEMMES. 

Nous avons participé à la fabrication du savon et  du soumbala comme à 

l’accoutumé et consulté tous les documents de fabrication et de recettes des 7 

groupements ; Ils sont bien tenus et fidèles à leur dire. 

                                      LA MAISON DE LA FEMME 

Mais ce séjour avait pour but la finalisation de la construction de la Maison de 

la Femme sur laquelle nous avons travaillé avec les femmes du village, avec des 

femmes d’autres groupements qui ont apporté leur expertise et leurs conseils, 

mais aussi avec les représentants de la mairie et le constructeur, depuis un an 

environ.  

     Le bon de commande, pour un coût de 17 millions de francs cfa soit 26 000 

euros (provisionnés) a été signé entre notre association et le constructeur, 

l’entreprise Castor dont le PDG est un enfant de Lilligomdé et nous avons 

solennellement participé à la pose de la première pierre. 

Participaient à la pose de la première pierre en l’absence de Monsieur le Maire, 

la 1ére Adjointe, le Président de la Commission Développement et 

Environnement, Monsieur Daouda Ben Salam OUEDRAOGO, assistés du Préfet 

et de la représentante de la Députée de la circonscription.  
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                       Daouda  Treboul  JP Gril  F Bellouis 1ère Adjointe    Députée 

                                  A Bellouis                                      Préfet  

Cette construction a pour but de mettre à disposition des femmes du village 

un local adapté à toutes leurs activités de fabrication, actuelles et à venir et 
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de contribuer à l’amélioration de leur condition de vie à travers des activités 

génératrices de revenus. (AGR) 

Ce local et ses annexes leur permettront de fabriquer et vendre dans de 

meilleures conditions et d’ajouter des productions complémentaires comme la 

vente de gâteaux au sésame, d’huile et de pate d’arachide, voire du tissage. 

La maison de la femme est inscrite au plan communal de développement (la 

Mairie financera les installations intérieures) et entre dans un projet plus 

important avec la construction d’un moulin à côté (financé par un partenaire 

italien que nous connaissons). 

LES REPRESENTANTS DE L’ADL 

L’ADL, Association de Développement de Lilligomdé, est notre interface au 

village, auprès des établissements dans lesquels nous avons des élèves 

parrainés ainsi qu’auprès des étudiants et des représentants institutionnels, entre 

chacune de nos missions. 

Nous avons pu mesurer avec une grande satisfaction le travail qu’ils réalisent 

avec beaucoup de sérieux et des compte- rendus précis. 

AU NIVEAU GLOBAL DU VILLAGE 

La fin de la mission a été l’occasion de réunir l’ensemble des villageois pour que 

chacun rappelle son rôle, son périmètre d’actions, les moyens de chacun 

(association et villageois) dans un souci de transparence, de respect mutuel et 

d’efficacité. 

Grace à la générosité de nombreux donateurs nous avons apporté des cadeaux 

pour les femmes, les hommes et les enfants. 

Nous avons aussi reçu des cadeaux de la part des femmes, un bouquet 

d’arachides, et des hommes, un habit traditionnel. 

                                     LES PARTENARIATS SCOLAIRES 

Partenariat entre l’école de Lilligomdé et le centre de loisirs de la Plaine à 

Gif sur yvette 

Les enfants de Gif ont réalisé plusieurs jeux de mémory pour les enfants de 

l’école et nous avons joué avec eux à plusieurs reprises. 

Partenariat entre l’école de Lilligomdé et l’école de l’Orangerie de Bonnelles 

(Yvelines). 

Depuis octobre 2014 les enfants des 2 écoles correspondent, font des dessins, 

échangent des cadeaux. 
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      Les élèves éco-développeurs de Bonnelles ont continué de récupérer les 

gourdes vides de « Pom’potes « qui sont remises à une entreprise de recyclage. 

La recette de l’année 2018 /2019, grâce aussi à des apports extérieurs, a été 

de 463 euros .Cette somme permettra d’acheter des jeux et des accessoires qui 

favorisent des animations et de nouvelles activités pendant les pauses créant ainsi de  

nouvelles relations entre les enfants.  

 

RENCONTRES  INSTITUTIONNELLES 

Dans le cadre du tour cycliste du Faso dont Ouahigouya était ville-étape, 

nous avons rencontré le Président de la Fédération de cyclisme du Burkina 

puis partagé le repas à la résidence du Gouverneur de la Région avec le 

Ministre de l’agriculture parrain de l’épreuve.  

  

 

 

 

Avec le Président de la Fédération Burkinabè de cyclisme  
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A la résidence du Gouverneur (habit bleu) avec le Ministre de l’Agriculture 

(écharpe jaune) et le Pt du vélo-club deOuahigouya notre Ami Aliou. 
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