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                                     PROJETS POUR L’ANNÉE 2021 
         
                                  A-   POINT DE VUE GENERAL  
 
Etant dans une démarche pérenne, mais devant nous adapter au contexte sanitaire 
et souhaitant continuer à faire évoluer certains projets : 
 

1- les actions pendant l’année 2021 seront dans le prolongement de ce qui a été 
mis en place progressivement  depuis 11 ans. 
 

2- Compte-tenu du contexte sanitaire nous serons très attentifs aux mesures 
d’hygiène et de santé.  
 

     3-Nous investirons dans le renouvellement ou l’adaptation de matériels et 
équipements existants ou l’acquisition de matériels nouveaux plus particulièrement 
pour les femmes. 
 

4-Le nombre d’étudiants étant en progression, nous souhaitons nous appuyer sur 
des parrains et marraines accompagnateurs et structurer les relations par des 
conventions. 
 
5-Suite à nos entretiens avec les étudiants à Ouagadougou en 2020, ils souhaitent 
pouvoir se regrouper pour se rassurer et s’entraider. Nous allons donc travailler 
sur la faisabilité de la création de 
            « La Maison de l’Etudiant de Lilligomde » (M E L). 
 
6- Autre projet que nous souhaitons mener à bien dans le très court terme : la 
construction de «  La Maison des Savoirs et des Loisirs »  (MSL)                                  

 

                                              B- ECOLE : 
 
               B-1 Analyse du contexte : 
 
Voici la répartition pour cette année scolaire 2020/2021 avec 40 élèves 
supplémentaires venant des familles déplacées internes. 
          

classes CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

filles 22 8 9 16 11 12 78 

garçons 28 13 16 16 11 10 94 

total 50 21 25 32 22 22 172 

  
                B-2 Les projets et actions que nous allons mener en 2021 :  
     
   - apport et/ou achat de matériels pédagogiques ludiques pour faciliter ou améliorer 

les apprentissages. 
. Compte tenu de l’augmentation du nombre d’enfants en CP1 et CE2 ces outils 
sont demandés !!!!  
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    -Continuer à assurer un repas par jour toute l’année avec de la diversification 
alimentaire et s’assurer de la livraison régulière de l’eau potable dans le polytank 
pour la cuisine et la boisson des enfants et des enseignants.  
  
     -Mettre en place et financer de façon pérenne une visite médicale scolaire annuelle 
pour les élèves de CP2 et CM1 faite par le Docteur Zala ou l’un de ses adjoints avec 
l’aide de Lassané notre étudiant en médecine. 

 
 

                            C- ELEVES PARRAINES COLLEGES ET LYCEES : 
 
               C-1 Analyses du contexte : 
    
   Pour cette rentrée scolaire 2020/2021 nous finançons la scolarité de 80 
jeunes :   79 de la 6ème à la terminale + 1 jeune fille en couture. 
 
Ces jeunes sont répartis dans 13 Etablissements : 6 publics et 7 privés, 
mais 71 élèves sont dans le public et 9 seulement dans le privé (l’Etat ne 
construisant pas assez, certains investisseurs privés se mettent sur les rangs ! 
Il faut noter aussi que sur les 60 élèves financés en collège 49 sont 
accueillis au Collège de RIKOU, le gros village voisin de Lilligomde. 
 
Le coût moyen des frais d’inscription d’un élève dans un Etablissement  
public est de 30 euros alors qu’il est de 85 euros dans un Etablissement 
privé. 
 
                  EVOLUTION DES PARRAINAGES DEPUIS 2015/2016 
 

ANNEE 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

       

TOTAL 61 67 70 76 79 80 

   
Nous observons une stabilisation ces 2 dernières années. 
 
           EVOLUTION DU NOMBRE DES LYCEENS DEPUIS 2015/2016 
 

ANNEE 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

TOTAL 2 4 9 13 16 19 

 
Nous observons une forte progression en 6 ans, preuve que notre travail 
de fond depuis 11 ans donne des résultats à la satisfaction de la population et 
des jeunes garçons et filles !!! 
 
 
        REPARTITION DES LYCEENS PAR SEXE  ANNEE 2020/2021 
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CLASSE SECONDE PREMIERE TERMINALE TOTAL 

FILLES 3 5 1 9 

GRCONS 3 3 4 10 

TOTAL 6 8 5 19 

 
Nous observons une forte progression des filles ce qui était notre objectif 
de départ.  
 
                C-2 Les projets et actions que nous allons mener en 2021 :       
 

- Financement de la scolarité des élèves arrivant en 6ème et actuellement en 
cours de formation dans les collèges et les lycées selon les règles établies 
avec les parents et l’ADL. 
 

- Nous continuerons à abonder le fonds documentaire au niveau du village. 
 

- Nous continuerons à financer le soutien scolaire pour les élèves de 3ème et de 
terminale, mais cette année, à la demande du professeur qui pilote ce soutien,  
nous allons commencer dès ce mois de février et non mars comme les années 
précédentes. Les 3ème ont du soutien en français, anglais, math-pc. Les élèves 
de terminale ont du soutien en anglais et français mais se répartissant en 
section A(3) et D(2) nous renforçons le soutien, en math et en physique-chimie 
pour les élèves de section D avec 2 professeurs supplémentaires et en 
français en section A. 
NB : depuis 3 ans nous avons 100% de réussite au BAC quand la 
moyenne nationale est d’environ 40% !!!! 
 

- NOUVEAU : Nous allons apporter une aide au Collège de RIKOU : 
Depuis plusieurs années le collège de Rikou reçoit très majoritairement 
les collégiens de Lilligomde. D’autre part, à chacun de nos voyages 
précédents nous avons eu des contacts réguliers, au collège, avec le 
Directeur et l’administration. Ces échanges ont permis de faire plus 
ample connaissance et au Directeur de formuler des souhaits d’aide 
compte tenu du nombre d’élèves accueillis.  Cette sollicitation nous 
est clairement arrivée par écrit cette année et le Conseil 
d’Administration réuni le 3 février a décidé d’accorder une aide de 
1000 euros à ce collège.  
 

- A L’ETUDE : construction de la Maison des Savoirs et des Loisirs ». 
 Nous étudions, avec l’entreprise CASTOR, la construction d’un local de la 
taille d’une salle de classe + un bureau attenant, pour accueillir les enfants du 
village en pré-scolaire (il n y a pas d’équivalent de maternelle en ruralité) et qui 
servirait de salle de travail, de soutien scolaire ou d’activités ludiques pour les plus 
grands dans la journée, le week- end ou le soir ainsi que pendant les vacances, ce 
qui libèrerait les salles de classe de l’école. L’entreprise Castor nous a indiqué une 
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somme d’environ 13 500 euros mais nous allons tranquillement travailler et affiner 
ce projet avec tous les intervenants et futurs utilisateurs. 

 
                                 D- LES ETUDIANTS : 
 
  D-1 analyse du contexte : 
 

 Les excellents taux de réussite au Bac, l’image d’excellence donnée par les premiers 
étudiants et tout particulièrement l’étudiant en médecine (5ème année), les réunions 
régulières au village lors de nos séjours avec les élèves parrainés, les étudiants et 
les parents, ont porté leurs fruits. 
 
 En ce début d’année 2021 nous avons 9 étudiants et 2 étudiantes : 
         1 étudiant en 5ème année de MEDECINE  
         1 étudiante en MASTER de compta-gestion Contrôle de gestion 
         1 étudiant en MASTER  Diplomatie –relations internationales 
          6 étudiants en cursus LICENCE (anglais, allemand, sciences-éco, bio-svt) 
          1 étudiante qui va démarrer une LICENCE de lettres modernes 

     1 étudiant qui va démarrer une LICENCE de philosophie 
 

Tout ceci implique de nouvelles et lourdes responsabilités pour l’association car 
nous devons assurer, en cas de problème, la continuité pédagogique jusqu’à leur 
diplôme, pour tous ces jeunes dont nous avons pris l’engagement d’aider ; cela 
explique notre vigilance au travers de la gestion de notre fonds social associatif qui 
doit permettre cette sécurité. 

 
 

 
D-2 Les projets et actions que nous allons mener en 2021 :       

 
Compte tenu de cette responsabilité et cet engagement nous souhaitons trouver des 
parrains accompagnateurs ou marraines accompagnatrices pour aider l’association. 
Nous en avions déjà 2 mais le nombre d’étudiant(e)s grandissant nous souhaitons en 
avoir 1 par étudiant.  
A ce jour, nous en avons 4 (pour les 2 masters, l’étudiant en médecine et l’étudiant 
en allemand). Il nous en manque 7 !!!! 
 
Afin que tout soit bien clair avec cette prise en charge des étudiant(e)s, nous avons 
formalisé des conventions de parrainage ainsi que des conventions étudiants. 
(Documents à votre disposition si vous êtes intéressés) 
 
Nous allons financer les frais d’inscription, de Cité U, de bus, de photocopies, de 
restauration, d’assurance santé etc….mais les étudiants avancent régulièrement 
dans leurs études et ont des besoins croissants en fournitures documentaires et 
informatiques et en petit matériel. 
 
Nous avons fait une étude approfondie de tous leurs besoins qui nous conduit aux 
coûts suivants :  
 
 
       Etudiant en LICENCE à OUAGADOUGOU (6) : 500 euros/ étudiant/an  
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       Etudiant en LICENCE à KOUDOUGOU (2) : 600 euros/étudiant /an 
       Etudiant MASTER OUAGA Diplomatie relations internationales 1 780 euros/an 
       Etudiante MASTER OUAGA  compta-gestion-contrôle de gestion 1 390 euros/an 

Etudiant en  5 ème Année de MEDECINE à OUAHIGOUYA    620 euros/an 
 

NOUVEAU : La  Maison de l’étudiant de Lilligomde à Ouaga  
 
      - les étudiants à Ouagadougou  souhaitent pouvoir se regrouper pour se rassurer 
et s’entraider. Nous nous sommes entretenus à plusieurs reprises avec eux, sur place 
en février 2020, par email ou téléphone avec Lassané, l’étudiant en médecine qui est 
leur coordonnateur et porte-parole afin de comprendre leurs besoins. Nous allons 
donc travailler sur la faisabilité de la création de 
 

  « La Maison de l’Etudiant de Lilligomde à Ouagadougou»  (M E L A). 

 
Nous avons enregistré une provision pour cette opération dans le budget 

prévisionnel 2021. Ici on appellera cela une co-location !!! 
 

     Projections nouvelles en ce qui concerne les étudiants : 
 
                -  Lassané nous a indiqué qu’il souhaitait préparer l’internat de médecine 
 
                - si nous avons encore un excellent taux de réussite nous allons devoir 
accompagner et aider financièrement  11 + 5= 16 étudiants !!!                                       
 
 
 
 

                          E-   GROUPEMENT DES FEMMES : 
 

                           E-1 Analyse du contexte : 
 

             -La Maison De la Femme (MDF) : après la pose de la première pierre en 
Octobre l’entreprise Castor a livré le bâtiment en février comme prévu et nous 
avons assisté à son inauguration le 28 février 2020. 

 Des aménagements demeurent : clôture, bâtiment de stockage ou enclos de séchage, 
mais l’important était déjà de permettre aux femmes du village, d’avoir un lieu unique pour 
travailler.  

-Création et validation de l’Association des Femmes Burkinabè de Lilligomdé 

(AFBL). 

                 E-2 Les projets et actions que nous allons mener en 2021 : 

- Financement de certains aménagements à l’intérieur de la Maison suite à la 

sollicitation de l’AFBL 

- Engagement d’aider les Femmes par le financement de l’achat de matériel 
pour la transformation des arachides en pâte, huile et tourteaux. 

- Financement de petit matériel et d’accessoires de fabrication et de stockage  
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- Engagement de financer l’achat de certaines matières premières : 

                 Sacs d’arachides  

                 Sacs de Maïs pour la transformation en farine   

                 Sacs de graines de Néré pour la fabrication du Sumbala 
(condiment)                     

         

                                   F-LA BANQUE ALIMENTAIRE : 

La Banque Alimentaire que nous avons créée et financée depuis de longues 

années est bien gérée. Les sacs sont achetés après les récoltes quand les 

prix sont bas et stockés au village. Cela permet aux villageois d’acheter des 

céréales à bon prix toute l’année alors qu’à certaines périodes les prix 

flambent sur les marchés. Cette banque alimentaire bénéficiant à l’ensemble 

des familles l’association a décidé d’octroyer 500 euros, en ce début d’année, 

pour acheter des sacs supplémentaires compte tenu du contexte difficile.  

 

                                  G-RENCONTRE AVEC  LES AUTORITES LOCALES : 
 
         Nous espérons que les conditions sanitaires et sécuritaires nous permettront 
d’effectuer notre mission en octobre. Aller à Ouaga sera surement d’actualité. 
 


