
Le mot du Président  

Cher(e)s Ami(e)s    

Notre dernier séjour à Lilligomde, avec André et Bernard, a une nouvelle fois été marqué par un 

accueil très chaleureux de toutes les composantes du village. 

Les résultats scolaires ont été bons dans leur ensemble avec une grande satisfaction pour la réussite 

au BEPC et surtout pour  nos 3 élèves de terminale, tous reçus au bac. (100% du jamais vu dans tout 

le pays !!!). 

Pour cette rentrée scolaire 2018/2019 nous parrainons 78 élèves de la 6ème à la terminale ainsi que 5 

étudiants (2+3).Deux institutrices sur trois ont maintenant intégré la fonction publique et espérons 

qu’il en sera de même pour nos 2 auxiliaires itinérantes de santé.   

En ce qui concerne la future » maison de la femme » le coût de construction est plus élevé que prévu 

car nous l’avons faite évoluer après de nouvelles discussions avec les femmes qui veulent développer 

d’autres produits générateurs de ressources, l’entreprise qui a revu son chiffrage et les représentants 

de la mairie de Ouahigouya. Après étude approfondie du dossier, nous souhaitons poursuivre ce 

projet mais avons fixé un maximum de 15 millions de francs cfa soit 22 875 euros. Nous espérons 

qu’une dotation de 7 500 euros (dont nous n’avons pas encore de réponse) nous sera versée afin de 

compléter l’apport prévu dans le budget prévisionnel 2018. Si ce n’est pas le cas, nous trouverons ce 

complément sur le budget 2019. 

 En 2019 nous allons fêter nos 10 ans d’existence. 

En cette période difficile pour tout le monde, nous vous remercions pour votre aide amicale et votre 

soutien fidèle qui nous permettent d’apporter du bonheur au village, d’aider les femmes dans le 

développement d’activités génératrices de ressources pour elles, d’aider les élèves et surtout les 

filles, à réussir au collège et au lycée et de faciliter la formation des jeunes dans des filières 

professionnelles ou dans des universités locales, ces jeunes qui seront les futurs piliers du 

développement de leur région mais aussi du Burkina. 
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