
 

  

PROJET « BANGRE VEENEM »  

« la lumière du savoir » 

Après la réussite de la 1ère campagne d’alphabétisation avec 

un taux de succès de 90,72% soit 88 personnes alphabétisées, 

le projet a entamé l’année 2020 en lançant sa seconde 

campagne dans la ville de Koudougou. Au total, ce sont 90 

personnes réparties dans les centres du secteur 4 de la ville 

de Koudougou, au quartier Youlou et enfin au village de 

Salbisgo qui y prennent part. La campagne qui a débuté le 20 

février 2020 s’adresse aux jeunes apprenants du Centre 

d’Education de Base Non Formelle de Youlou ainsi qu’à des 

adultes vulnérables. 

 

 

 

Les travaux de construction du complexe scolaire communal 

qui ont débutés en août 2018, avancent bien. A ce jour, les 

infrastructures suivantes ont été réalisées, réceptionnées et 

mis en route : 

 le bâtiment du lycée/collège (10 salles de classe + 04 

bureaux + 01 salle des professeurs + 01 salle de science 

+ toilettes) ; 

 le bâtiment de la cantine (03 magasins/stocks + zone de 

distribution + 01 cuisine) ; 

 les blocs de latrines du lycée (10 postes de latrines) ; 

 le réseau d’adduction en eau du site via pompe solaire 

immergée ; 

 le local château d’eau (01 tour + 02 locaux stocks + 04 

postes de latrines) ; 
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 les infrastructures auxiliaires (03 parkings vélos + 02 

vestiaires personnel + 01 local technique + 01 bureau 

COGES) ; 

 la clôture du site. 

Par ailleurs, le chantier du bâtiment administratif du complexe 

(01 infirmerie + 01 salle de réunion + 04 bureaux + sanitaires), 

incluant la bibliothèque (01 salle de œuvres et lecture + 01 

bureau + 01 salle informatique) devrait s’achever en juillet 

2020. 

 

 

 

Le lycée du complexe scolaire communal “Bangre Veenem” de 

Youlou a effectivement ouvert ses portes pour l’année scolaire 

2019-2020 avec les classes de 6e, 5e, 4e, 3e, 2nde C et 2nde 

A. Après la fin des travaux de construction et l’équipement par 

le projet, ce sont plus de 300 élèves qui ont effectué leur 

rentrée scolaire le 02 octobre 2019 affectés par la Direction 

Provinciale de l’éducation. 

Outre les équipements administratifs, pédagogiques et en 

mobilier, l’établissement a également bénéficié d’une dotation 

en équipement sportif, en équipement de jardinage et en 

équipement de salubrité. 

 

 

Au titre de l’année scolaire 2019-2020, le projet a également 

procédé à la réouverture du centre de formation professionnel 

du complexe scolaire avec l’atelier de couture. Le centre 

accueille actuellement 24 apprenantes. En rappel, le CEBNF 

était fermé depuis 2017 par manque de financement. Pour 

ouvrir de nouveau, le projet a remis en état l’équipement 

pédagogique, renforcé le mobilier et acquit les consommables 

pédagogiques pour l’atelier de couture. Les bénéfices des 

productions permettront de prendre en charge les salaires des 

encadrants au travers d’un partenariat public-privé élaboré par 

la mairie.  
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Pour la rentrée scolaire 2019-2020, l’école primaire du 

complexe scolaire a bénéficié d’un renforcement de son 

mobilier (tables-bancs, armoires, chaises, etc.) et de son 

équipement pédagogique. Elle a également bénéficié d’une 

dotation en documents didactiques pour les élèves. 

 

La cantine scolaire du complexe scolaire a été mise en route 

grâce à diverses dotations du projet : 

 équipements de cuisine (foyers à gaz, bouteilles de gaz, 

ustensiles de cuisine, produits d’entretien, etc.) ; 

 6,4 tonnes de vivres + 01 tonne de produits alimentaires + 

720 litres d’huile. 

Cette cantine fonctionne grâce à quatre cantinières et sert 

chaque jour de classe 500 déjeuners. 

 

 

La Représentation Nationale du Soleil au Burkina Faso a 

accueilli deux missions de suivi terrain de M. David Demange 

en novembre 2019 et en janvier 2020. 

Enfin, l’équipe de projet a été élargie en janvier 2020 avec 

l’arrivée de deux ingénieures en génie civil Diane et Nadège. Il 

s’agit d’un renforcement de l’équipe avec une internalisation de 

ces compétences en construction afin d’accroitre l’efficacité 

dans la conception et le suivi des travaux. 

PROJET AMORCA-EMAPE – appui aux populations 

liées à l’extraction d’or artisanale 

Les bourses en sociologie et en géologie se déroulent bien et 

les deux thésards reçoivent régulièrement leur bourse ainsi 

que le matériel nécessaire au bon déroulement de leur thèse. 

Une formation certifiante de courte durée, intitulée « Santé et 

Sécurité sur un site d’orpaillage : cas pratique du site de 

Djikando » a eu lieu dans la ville de Gaoua du 4 au 6 février 

2020. Au total, 32 personnes y ont pris part au nombre 

desquelles 2 représentants de l’ANNEMAS dans la région du 

Sud-Ouest. 

Dans le village de Djikando dans le Poni, le montage de l’AGR 

beurre de karité a été finalisé en décembre 2019. Son 

exécution a été confié à l’association féminine pour la 

promotion féminine de Gaoua (APFG). 
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L’AGR va concerner 40 femmes bénéficiaires du village de 

Djikando. Les formations techniques ont débuté le 04 février 

2020 et s’étaleront sur une durée de 08 mois. 

 

Dans le Bam, l’AGR tissage au profit d’un groupement de 24 

femmes des villages de Bogonam, Bogonam Peulh, Dinguilga 

et Lourgou est en cours de finalisation. Elle va débuter au cours 

du mois d’avril 2020. 

PROJET D’APPUI A L’EDUCATION DANS LE BAM 

Une campagne d’alphabétisation a été lancée en février 

dernier dans 6 villages des communes de Kongoussi et Sabcé 

dans la province du Bam. Elle va permettre à 180 personnes 

d’apprendre à lire et écrire en langues locales mooré et peulh. 

Dans les écoles primaires des villages de Bogonam et de 

Ouazélé, le projet a fourni 480 tables-bancs, 12 armoires, 36 

chaises, 12 tables d’enseignants. Les anciens mobiliers encore 

utilisables ont servi à équiper des centres d’alphabétisation et 

d’autres écoles identifiés par la direction provinciale en charge 

de l’éducation. Les deux écoles primaires ont aussi reçu des 

vivres pour faire fonctionner leur cantine scolaire durant 4 

mois. Enfin, les élèves des deux écoles ont chacun reçu les 

fournitures scolaire nécessaires à leur apprentissage. 

Les travaux de construction entamés en août 2019 se sont 

achevés en février 2020 par la réception de 2 blocs de latrines 

de 3 cabines chacun, 4 logements d’enseignants et 3 nouvelles 

salles de classes qui permettent de normaliser l’école primaire 

de Bogonam. 

 

Les activités du projet vont se poursuivre encore jusqu’en août 

2020. 

Voici en bref, les activités menées par l’ONG, sans oublier le 

centre Noomdo pour lequel un bulletin d’information propre 

vous est régulièrement diffusé. 

INFOS DERNIERE MINUTE 

Le nouveau projet de rénovation d’une école primaire de 

Koudougou vient d’obtenir l’accord du MAEE du Luxembourg 

pour son cofinancement. Nous nous réjouissons d’ores et déjà 

de pouvoir améliorer et augmenter la capacité d’accueil de plus 

de 1000 enfants du centre-ville de Koudougou dans cette école 

primaire. 

Face à la situation sanitaire liée au COVID-19, l’ONG adapte 

son intervention et voit son activité impactée. Nous souhaitons 

à tous une bonne santé et une sortie rapide de la crise. 

Merci pour votre soutien et à bientôt 

Kalafoua Didier KIENOU 

Représentant National 


