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Complexe scolaire communal de Youlou (Koudougou)

XLVIe ANNEE

Fin programmée
des déperditions scolaires

Il sera érigé à Youlou, village de Péyiri (Koudougou), un complexe scolaire communal qui sera fonctionnel à la rentrée
des classes 2019-2020. La pose de la première pierre de cet établissement, initiative de l’ONG Le Soleil dans la Main,
est intervenue le mercredi 25 juillet 2018 sur le site de l’école primaire de Youlou classique. C’était en présence du
maire, Maurice Zongo, et du représentant national de Soleil dans la Main, Kalafoua Didier Kiénou.
n Cyrille Zoma
l’école primaire de Youlou classique.

‘’

Au Burkina Faso, les enfants qui
accèdent au secondaire ont des
chances limitées d’atteindre l’enseignement supérieur. Cela s’explique en
partie par l’indisponibilité des infrastructures et leur mauvaise répartition
géographique’’, constate l’ONG Soleil
dans la Main. Ses responsables estiment qu’il est donc indispensable de
trouver une alternative à la scolarisation des enfants de 3 à 19 ans. En guise
de réponse à cette problématique, ils
ont initié le Projet d’appui à l’éducation
dans la commune de Koudougou
‘’Bangre Veenem-La Lumière du
Savoir’’. Cofinancé par le GrandDuché de Luxembourg et l’ONG Le
Soleil dans la Main, il a pour objectif
de contribuer à l’accroissement de l’offre et à l’amélioration de la qualité de
l’éducation dans la province du
Boulkiemdé. Son budget s’élève à 732
564 250 FCFA pour une durée de trois

L’architecte Albert Faus expliquant les différentes étapes du projet

Faisant la genèse de ce projet, le représentant national de l’ONG Le Soleil
dans la Main, Didier Kiénou, a rappelé
que ‘’Bangre Veenem est un projet
pilote (avec le continuum scolaire) et
architectural (avec un programme
architectural intégrant l’utilisation des
matériaux locaux et de système de ventilation bioclimatique). Selon lui, un
complexe scolaire de cette envergure
sous un format communal public est,
jusqu’à preuve du contraire, une grande

relle ; l’aménagement d’espaces d’études ; la mise en place d’un programme
de cours d’appui au profit des élèves ;
et la mise en place d’un programme
d’alphabétisation. Ce projet est destiné
aux enfants en âge de scolarisation (03
à 19 ans) et aux personnes déscolarisées ou non scolarisées (20 à 64 ans).
Soit 23 930 bénéficiaires directs et 17
720 autres indirects.
La pose symbolique de la première pierre par les officiels

Voilà à quoi ressemblera le complexe scolaire communal de Youlou
une fois terminé
ans (2017 à 2020). Sa zone d’intervention est le village de Péyiri, dont relève
Youlou. Cette pose de pierre marque le
démarrage officiel de ce projet, qui a
inscrit comme activités : la rénovation
de l’école primaire publique de Youlou
classique et la réhabilitation de son
centre d’éducation de base non formelle ; les constructions d’un centre
d’éveil et d’éducation préscolaire, d’un
collège et d’un lycée d’enseignement
général, d’une cantine scolaire transversale du CP1 à la Terminale et d’un
centre de lecture et de promotion cultu-

‘’Ce jour marque la concrétisation de
notre rêve de voir alléger la souffrance
des enfants et des parents en réduisant
les distances. En effet, le village de
Péyiri et une partie du secteur 6 comptent au moins sept écoles primaires
pour un seul collège qui n’arrive pas à
absorber le flux annuel de certifiés’’,
témoigne Jonas Yaméogo, directeur de

Plus d’un demi-milliard de FCFA
d’investissements prévu
Un projet d’une grande importance qui
a justifié la présence des autorités communales et des responsables régionaux
et provinciaux de l’éducation dont les
structures sont partenaires dans la mise
en œuvre du projet. La cérémonie a été
marquée par des bénédictions du chef
traditionnel de Péyiri et l’intervention
des propriétaires terriens qui ont cédé
plus de quatre hectares de leurs champs
pour la réalisation de ce complexe.

Le représentant national de
l’ONG Le Soleil dans la Main,
Kalafoua Didier Kiénou
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première au Burkina Faso’’.
En attendant donc que soit injecté un
demi-milliard de francs CFA en investissements dans le village de Péyiri,
Youlou a déjà bénéficié, dans le cadre
de ce projet, de la réhabilitation du
forage et de l’approvisionnement de la
cantine de son école. Le maire a marqué sa satisfaction devant le lancement
officiel du Projet ‘’Bangre Veenem’’ et
du démarrage de la construction du
complexe scolaire. ‘’Je remercie les
propriétaires terriens qui ont accepté de
céder leurs terres et leurs champs. Nous
sommes disposés à accompagner
l’ONG dans toutes les étapes des réalisations. S’il y a des difficultés, je souhaite que nous nous asseyions, discutions et y trouvions des solutions. Ce
projet contribuera à faire briller davantage l’éducation dans la commune’’, a
réagi en substance le maire Mocktar
Maurice Zongo, juste avant la pose de
la première pierre du complexe dont les
travaux seront supervisés par l’architecte barcelonais Albert Fausn

