
Compte rendu de voyage du 04 au 13 février 2019      

 

Participants à la mission : 

 Jean Pierre Gril Président, Patrick HUMBERT Trésorier, Gérard NISSLE, membre du conseil 

d’administration. 

 

Préambule sur l’ambiance générale 

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

A la demande de l’équipe enseignante, nous avons apporté des outils pédagogiques ludiques 

supplémentaires testés directement sur place avec les enfants et que les enseignants vont pouvoir 

utiliser en diversification de leurs pratiques. 

   

Matériel et équipement 

Nous poursuivons la fourniture de petits matériels pédagogiques pour que chaque classe ait une 

dotation en lien avec ses besoins. Nous avons financé le remplacement d’un bureau qui était très 

abimé et l’achat de 2 armoires nouvelles pour qu’il y en ait dans chaque classe. 



   

   

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.  

Compte tenu du succès et de l’utilité de cette consultation nous poursuivrons ces visites médicales 

lors des prochaines missions.  

Cantine 

Les repas sont 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. 

 

 

LES ELEVES PARAINNÉS AU COLLEGE ET AU LYCEE 

Cette année 78 enfants sont parrainés de la 6ème à la terminale. 

Nous avons complété le fond documentaire de livres par matières pour les différents niveaux (livres de 

cours et romans) et organisé une réunion/bilan d’étape avec l’ensemble des élèves et des étudiants 

qui reviennent au village pour soutenir et stimuler leurs « petites sœurs et petits frères ».   

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

Le soutien scolaire a été mis en place en français et anglais pour les 3èmes et les terminales et en 

math-pc pour les 3èmes. Le professeur d’anglais du village, Souleyman assurera le suivi et 

l’encadrement.  



Les jeunes en formation professionnelle et les étudiants : 

Djénéba a réussi avec succès le concours d’entrée dans la fonction publique et a été affectée dans 

un village sans électricité à une trentaine de km de Lilligomdé. Nous avons acheté une plaque solaire 

et des ampoules pour lui permettre de s’éclairer dans son logement à côté de l’école et de préparer 

ses cours. 

Rhianatou représentera en juillet le concours d’intégration dans la fonction publique et nous 

finançons sa formation de préparation. 

Zenabou, diplômée auxiliaire de santé passe son concours d’intégration à la fonction pub lique mi-

novembre à Ouagadougou et nous finançons sa formation de préparation.  

Aissa est en 2ème année d’auxiliaire de santé et va rentrer dans une période de stage.   

Lassané, passe en 4ème année de médecine. Nous lui avons donné du matériel pour sa pratique 

médicale ainsi que des ouvrages médicaux et son parrain Gilles l’aide à financer son logement près 

de la fac et du CHU. Lassané est souvent au village pour aider les plus jeunes et sa réussite est 

moteur pour les autres …. 

Boukari, termine sa 2 ème année d’histoire et archéologie et devrait passer en 3 ème année. Il est 

suivi par sa marraine Anne-Fabienne. 

Les 3 futurs étudiants en géologie, sciences éco et allemand n’ont pas encore débuté les cours 

sur Ouaga. 

Nous sommes en recherche de parrains ou marraines accompagnateurs pour les 3 nouveaux 

étudiants. Merci de nous contacter si vous êtes intéressé(e)s. 

 

GROUPEMENT DES FEMMES 

Nous avons longuement parlé et échangé avec les Femmes sur leur nouveau besoin exprimé déjà à 

plusieurs reprises, à savoir la maison de la femme. 

 

 

  



LA MAISON DE LA FEMME 

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

regroupant toutes leurs activités de fabrication actuelles et à venir et de contribuer ainsi à leur 

autonomisation ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de vie à travers des activités 

génératrices de revenus par la transformation de produits locaux. 

Point d’avancement : 
 
-Projet initié début 2018 
-Echanges réguliers lors des 3 dernières missions avec les partenaires locaux. Ces échanges ont 
permis de faire évoluer le projet pour notamment tenir compte des contraintes de production et du 
désir des Femmes, avec l’appui de la Mairie, d’ajouter la construction d’un moulin à mil et d’un local 
de stockage qui viendraient compléter la Maison. 
 

 
 
Nos interlocuteurs : 
 
 Les Femmes du village, La mairie de Ouahigouya, l’entrepreneur, l’Association des Femmes du 
Burkina / Ouahigouya (AFBO), l’Association de Développement de Lilligomdé (ADL) qui est notre 
interface sur le village. 

 
 
 
Un villageois a fait don d’un terrain pour la réalisation 
du projet et le bornage du terrain doit être fait par les 
services de la mairie. 
 
Les services techniques de la mairie et le 
constructeur doivent finaliser les plans du nouveau 
projet.  
 
 
 
 

Financement : 
 
Si le projet global de cette Maison de la Femme est aujourd’hui de 36 000€, l’association « Les 
Enfants de Lilligomdé », a fixé sa limite d’intervention à 23 000 €. La réalisation de la Maison de 
la Femme étant prévue dans le Plan de Développement de Ouahigouya, c’est la mairie qui devra 
prendra en charge le solde du financement. 



 
Coût global du projet : 24 Millions de F.CFA soit 36 000 € 
 
✓ Participation « des enfants de Lilligomdé » : 15 millions de F.CFA soit 23 000 € 
✓ Financement Mairie de Ouahigouya : 9 millions de F.CFA soit 13 000 €   
 
 Notre association a provisionné les 23 000 € de sa participation et espère que le démarrage de la 
construction débutera avant la fin de l’année 2019. 
 
 L’ADL, Association de Développement de Lilligomdé qui est notre interface au village ainsi que 
Daouda, président de la commission communale de développement en liaison avec l’entrepreneur, 
doivent nous tenir informés des démarches faites pour assurer la faisabilité du projet.  
 

AU NIVEAU GLOBAL DU VILLAGE 

Nous avons travaillé avec tous les acteurs du village et assuré avec eux les suivis des actions qui 

reçoivent notre appui et notre accompagnement. 

 

 

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. 

 

REUNIONS INSTITUTIONNELLES 

Rencontres en Mairie et au village avec le Président de la Commission développement, Daouda, 

au sujet de la maison de la femme (voir ci-dessus). Le Maire était à l’étranger. 



Rencontres avec les inspecteurs d’académie Maxime YARO et Alexis OUARME pour travailler sur 

les pratiques pédagogiques et l’accompagnement des enseignants par leurs conseillers techniques. 

Rencontre avec le président du vélo-club de Ouahigouya Aliou Tall. Une avance de 150 euros sur 

la collecte de la vente de vélos faite en liaison avec la section VTT de Gif lui a été donnée. 

   

 

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 avec leur animatrice et leur animateur des grands tableaux permettant 

l’apprentissage individuel ou à deux des tables de multiplications.  

   

Ces documents ont été testés avec succès chez les petits et vont permettre aux enseignants des 

petites classes d’utiliser des outils ludiques d’apprentissage. 

Pour les plus grands nous leur avons montré la confection et l’usage des « cocottes » pour 

s’interroger mutuellement sur les tables de multiplications.  

 

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 Nous avons apporté un courrier de chacun des enfants de CE2. 



Cette année chaque enfant de Lilligomdé a été pris en photo lors de l’écriture de leur courrier en 

octobre. Ces photos ont été agrandies par André Lafaurie et nous les avons apportées avec nous à 

chacun des enfants de Lilligomdé. Vous imaginez la joie de ces enfants recevant un courrier d’un 

correspondant de Bonnelles et leur propre photo.    

   

 

Avec le complément de la recette générée par le recyclage des gourdes de « pom potes » nous avons 

encore acheté des outils pédagogiques ludiques qui ont beaucoup plu aux enfants de l’école. 

L’animation engendrée par ces activités nouvelles permet de créer une relation différente entre les 

enfants et les enseignants et d’utiliser d’avantage le français dans ces nouvelles activités ludiques.  

 

 

 

 

 

 

 


