
Compte rendu de voyage du 8 au 23 octobre 2018. 

Participants à la mission : 

 Jean Pierre Gril Président, Bernard Bellon Secrétaire, André Lafaurie, membre du 

conseil d’administration. 

Préambule sur l’ambiance générale 

L’ambiance au village a été particulièrement chaleureuse, amicale et sincère. 

Il y a eu encore un décès, la mère de Souleyman le professeur d’anglais qui encadre et 

assure le soutien scolaire .Nous avons donc partagé des moments de condoléances et de 

recueillement appréciés par la famille et les villageois. 

 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 

Les résultats à l’examen de fin d’études primaires (CEP) ont été de 93% et ceux de 

l’examen d’entrée en sixième de 84%, résultats supérieurs à ceux enregistrés dans la 

région. Les parents d’élèves sont contents et l’équipe enseignante a été félicitée. 

Pour autant les enfants ont de réelles difficultés avec l’apprentissage du français, qui 

n’est pas leur langue maternelle et les pratiques pédagogiques sont relativement rigides. 

A la demande de l’équipe enseignante, nous avons encore travaillé sur des pistes 

d’amélioration de leurs pratiques, apporté des outils pédagogiques ludiques testés 

directement sur place avec les enfants et que les enseignants ont promis de s’approprier 

et de mettre en œuvre puisque tout cela a été validé par l’Inspecteur de la 

circonscription. .Les enseignants doivent nous faire le retour de l’utilisation de ces 

nouveaux outils afin d’en apporter d’autres en février. 

Le Directeur est chargé de manager tout cela et de nous en rendre compte lors de notre 

prochaine visite en février 2019. 

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 remplacé un bureau qui était très 

abimé et un deuxième le sera en février. 

. 

 



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.  

Grande première : nous avons organisé avec l’appui du Dr Zala du centre Médical 

Pédiatrique Persis de Ouahigouya, une visite médicale scolaire  pour les enfants du 

CE2. 

 Cela n’existe pas dans l’académie et a été apprécié par la population et les autorités de 

la Direction provinciale de l’éducation. 

Cette visite médicale a permis de déceler une anémie chez 20% des enfants et un petit 

problème chez un enfant nécessitant une consultation approfondie. Nous avons honoré 

les ordonnances prescrites par le Docteur Zala. 

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 

Les résultats de cette année scolaire ont été très satisfaisants et en progression par 

rapport aux années précédentes : 59% des élèves passent en classe supérieure, le taux 

de réussite au BEPC a été de 53% (8/15) contre 42% au plan national. Le taux de 

réussite au BAC a été de 100% (3/3) …du jamais vu !! 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 78 enfants sont parrainés de la 6ème à la terminale. 

6éme 5ème 4ème 3ème seconde première terminale 

19 21 13 11 8 3 3 

 

 



Le manque de livres ayant déjà été évoqué à plusieurs reprises, nous avons donc 

apporté et acheté un fond documentaire d’une centaine de livres pour les différents 

niveaux (livres de cours et romans). Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont 

donné les romans français…et même certains romans d’auteurs africains francophones ; 

le complément de ces auteurs a été acheté sur place. 

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 et math-

pc. Le professeur d’anglais du village Souleyman prépare cette année le CAPES mais 

assurera un soutien mensuel en anglais et continuera 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, pourtant major de sa promotion, a malheureusement échoué au concours. 

Elle le représentera en juin prochain et nous allons financer une formation de 

préparation. 

Zenabou, diplômée auxiliaire de santé passe son concours d’intégration à la fonction 

publique mi-novembre à Ouagadougou.  

Aissa entre en 2 ème année d’auxiliaire de santé avec une belle moyenne de 13,51   

Lassané, termine sa 3 ème année de médecine et devrait passer en 4 ème année. Nous 

lui avons donné du matériel pour sa pratique médicale ainsi que des ouvrages médicaux 

et son parrain Gilles lui a offert un ordinateur portable neuf qu’il a montré à tout le village. 

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. 



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

ème année. 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 de 2 parrains qui prennent 

en charge les frais au-delà des possibilités de l’association.  

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

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

Comme en France, les 3 futurs étudiants se sont inscrit en ligne (comme 

parcours sup) mais n’avaient pas encore reçu confirmation de leur choix  

lors de notre venue. 

GROUPEMENT DES FEMMES 

Le cheptel global qui s’élève à 94 moutons va être redistribué, chaque femme recevant 

un mouton, les futures naissances étant données aux femmes qui n’auraient pas reçu de 

mouton. 

Nous avons participé à la fabrication du savon, du sumbala et à la récolte des arachides. 

Chaque groupement fabrique le sumbala à tour de rôle et chaque fabrication est pré-

vendue dans le village et les villages voisins. Les femmes  souhaitent doubler cette 

production prochainement. 

La production de savon liquide est régulière et le cahier de suivi est bien tenu. 

Confirmation d’une demande de formation pour la fabrication de savon solide. 

Tous les documents de fabrication et de recettes des 7 groupements nous ont été 

montrés par les femmes. Ils sont bien tenus et fidèles à leur dire. 

LA MAISON DE LA FEMME 

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 

de contribuer à l’amélioration de leur condition de vie à travers des activités 

génératrices de revenus. (AGR) 

Nous avons poursuivi les démarches avec les représentants de de la mairie et d’une 

entreprise  pour affiner le projet et ébaucher les projets de convention entre eux et 

l’association pour une réalisation espérée en 2019. 

La maison de la femme est inscrite au plan de développement communal et entre dans 

un projet plus important avec la construction d’un moulin à côté. 

Nous avons donc retravaillé les plans et le devis avec l’entreprise, le plan de financement 

et la convention avec la mairie. Ce nouveau projet revu et corrigé est malheureusement 

plus cher que le projet antérieur et va demander un financement supplémentaire, donc 

un effort financier supplémentaire de notre part mais avec un apport maximum de 22 800 

euros de la part de notre association. 



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. 

 

 

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 

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 avec le Maire de Ouahigouya et le Président de la Commission 

développement, Daouda, au sujet de la maison de la femme (voir ci-dessus) 

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, et mise en forme 

d’un projet de course cycliste en février prochain. Une avance de 150 euros sur la 

collecte de la vente de vélos faite en liaison avec la section VTT de Gif va lui être 

donnée. 

Rencontre avec Le Gouverneur de la Région du Nord. 

C’était notre première rencontre avec le plus haut représentant de l’Etat dans la Région 

du Nord. 

Dans un premier temps nous avons  présenté l’association, sa philosophie, ses 

réalisations et ses projets. 



Le Gouverneur nous a fait part de l’amélioration de la vie du village et a conforté 

notre intervention dans « l’humain ». » C’est le plus important dit-il, Il faut avoir de 

la considération pour son prochain. » 

Le Gouverneur a promis de soutenir nos actions qui contribuent à changer les 

relations entre les Hommes et propose son appui à l’ADL, l’Association de 

Développement de Lilligomde, qui est notre interface sur le village. 

                   

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 un alphabet en format A4 ainsi que des chiffres de 0 à 9. 

 Chaque lettre comprend  un dessin qui illustre la lettre, le dessin d’un objet, d’une 

plante, d’un animal qui commence par cette lettre; le tout est plastifié. Les 26 lettres sont 

indépendantes et permettent d’écrire des mots. 

Chaque chiffre est dessiné sur la feuille et le chiffre est aussi reproduit par les doigts des 

enfants et pris en photo puis collé sur la page A4 plastifiée. 

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. 

 

 

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 la réception de ce 

courrier. Ces photos permettront aux enfants de Bonnelles de personnaliser leur relation 

car nous avons rapporté les courriers, en retour, des élèves de lilligomdé. 

D’autre part les élèves éco-développeurs de Bonnelles ont continué de récupérer les 

gourdes vides de Pompotes qui sont remises à une entreprise de recyclage. 

La recette de l’année 2017/2018 a été de 236 euros et a permis d’acheter des jeux qui 

ont beaucoup plu aux enfants du village. L’animation engendrée par ces activités 

pendant les pauses permet de créer une nouvelle relation entre les enfants  et d’utiliser 

d’avantage le français dans ces nouvelles activités ludiques. 

 

 

Séance de dessin en classe de CE2 :  

 Une artiste giffoise, Marie-Paule, nous avait donné des dessins de vélos, de 

personnages et d’objets  à colorier selon son imagination puis à découper et à coller sur 

le vélo. Cette séance de dessin a largement débordé sur le temps de pause tellement les 

enfants étaient intéressés par cet exercice et surtout le résultat de leur dessin. Il y a eu 

aussi une grande solidarité dans la classe au niveau du découpage et du collage, ce qui 

faisait plaisir à voir.  

 



 


