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Le présent rapport est une rétrospective de nos activités menées entre janvier et décembre 2019. Il se conclura par les 

chiffres des différents bilans financier et matériel. Nous nous réserverons de mentionner l’intervention précise de 

chacun de nos partenaires compte tenu de la diversité de leurs appuis. Certains financent des activités visibles 

(construction de bâtiments, fourniture de matériel, achats de vivres, parrainages…), d’autres s’illustrent à travers des 

soutiens moins percevables (frais généraux, salaires et indemnités, appuis techniques, formations). Nous citerons par 

contre les noms de nos partenaires dans nos bilans financier et matériel (valorisation des dons reçus en nature).      

 

Parrainage Scolaire du primaire (P.S.) 
 

LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SCOLARITÉ 
 
Dans la région de Guiè, les populations connaissent 

désormais l’importance de l’éducation de leurs 

enfants. Ainsi, plus de 90% d’enfants en âge d’aller à 

l’école sont aujourd’hui inscrits au CP. Le service de 

parrainage se réjouit de cette avancée mais reste tout 

de même soucieux quant à la poursuite des études 

de ces enfants car certains abandonnent à mi-

chemin faute de moyens financiers. Alors au cours 

de l’année 2019, le service de parrainage du 

primaire s’est plus impliqué dans la prise en charge 

des frais médicaux, l’appui des cantines endogènes 

et les activités culturelles et sportives. Grâce à cet 

appui, nos chers élèves ont pu aller aisément à 

l’école, cela a également attiré de plus en plus 

d’enfants des autres villages vers nos écoles. Par 

conséquent, l’engagement de nouveaux parrains sera judicieux pour cette activité compte tenu de l’augmentation du 

nombre d’élèves nécessiteux. 

Tableau  synthèse des effectifs par niveau 
 

 

 

CE2 CM1 CM2 

Garçons 255 Garçons 259 Garçons  212 

Filles 290 Filles 245 Filles 262 

Total :                      545 Total :                            504 Total:                           474 

TOTAL des enfants pris en charge dans la zone AZN : 3 051 élèves (1 577 filles et 1 474 garçons)  

C P 1 CP2 CE1 

Garçons 256 Garçons 281 Garçons  211 

Filles 290 Filles 271 Filles 219 

Total :                      546 Total :                             552 Total :                         430 
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LES COURRIERS DE FIN D’ANNÉE DES ÉLÈVES PARRAINÉS DU PRIMAIRE 
 

Pour faire plaisir et surtout dire merci à leurs parrains, 

nos élèves parrainés se sont encore retrouvés cet été 

pour leur légendaire session de rédaction de courriers. 

Ainsi, venus des écoles des onzes villages et répartis par 

groupe de 60 à 80, ils se sont succédés durant la période 

juillet-août. Durant cette période, chaque groupe a 

séjourné pendant 3 jours au siège de l’AZN et ne s’est 

pas seulement contenté d’écrire aux parrains. Après les 

séances de rédaction de courriers qui prenaient 2 à 3 

heures par jour, nos jeunes s’accrochaient aux ateliers de 

jeux et de lectures à la bibliothèque. Oubliant la garde des 

animaux dans les champs, activité qui les occupe à 

chaque fin d’année scolaire, les élèves se défoulaient, le 

plaisir et la joie de se retrouver s’entrevoyaient durant 

leur sejour. Ce cadre est une sorte de sortie pour eux et ils 

sont repartis chez eux ‘’ressourcés’’. Cette année, certains 

parents d’élèves non parrainés nous ont même amené 

leurs enfants qui insistaient pour se joindre à leurs 

camarades et c’est toujours avec le cœur serré que nous 

avons rejeté leur demande car cette activité a un coût : la restauration, la surveillance et la prise en charge sanitaire 

pèsent chaque année sur le budget du parrainage.  

 

LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS MÉDICAUX 
 

La santé des élèves du primaire constitue pour le CIER 

l’une des préoccupations majeures. Pour cela, il a de 

nouveau remboursé les ordonnances supérieures ou 

égales à 3.000F CFA (environs 4,60€). Cette année, 

plusieurs élèves en proie à des maladies (courantes mais 

mortelles si elles ne sont pas bien soignées) telles que le 

paludisme, les pneumonies, les gastro-entérites, de 

conjonctivites, etc., ont reçu des soins appropriés. Une 

dizaines d’élèves a été soignée de maladies qui 

nécessitaient des examens médicaux approfondis, des 

traitements longs et coûteux et/ou des interventions 

chirurgicales. En 2019, nous avons déboursé 2.184.658 

FCFA pour la prise charge des frais médicaux. Tous ces 

élèves doivent leur vie aux généreux parrains et 

donateurs des différentes associations qui soutiennent fidèlement les activités du CIER.  
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L’ETAT CIVIL  

 

Le programme d’inscription des enfants à l’état civil 

lancé depuis 2017 au profit des élèves et des enfants 

de 3 à 6 ans qui n’ont pas d’extrait de naissance, a 

poursuivi son cours en 2019 avec la phase III. À cet 

effet, il a permis de nos jours à plus de 2.000 élèves et 

enfants en âge d’aller à l’école des 11 villages 

partenaires de l’AZN de disposer de leurs documents 

d’état civil. Grâce à ce même programme, plus de 

1.200 lampes solaires ont été distribuées gratuitement 

aux élèves pour leur permettre de réviser leurs leçons 

la nuit. Ces opérations ont soulagé les parents des 

enfants qui éprouvaient des difficultés pour 

l’inscription de leurs enfants à l’état civil. Le manque de 

moyens financiers, l’éloignement des bureaux d’état civil et 

les lourdeurs administratives constituent des entraves pour 

les parents. La délivrance gratuite était un grand ouf de 

soulagement pour les parents et leurs enfants car 

fondamental pour la scolarisation des enfants. L’absence 

des extraits de naissance empêchait plusieurs enfants de 

s’inscrire à l’examen du Certificat d’Études Primaires. De 

nombreux élèves sont désormais enregistrés sur les fiches 

scolaires et listes des écoles et peuvent maintenant 

participer aux différents examens et concours scolaires. Le 

programme d’état civil revêt un caractère noble, mais sa 

mise en œuvre regorge d’innombrables difficultés auprès 

des bureaux d’état civil et cela a entrainé des retards 

considérables à la remise des actes de naissance aux 

bénéficiaires.  
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LES CANTINES SCOLAIRES  
 
Les difficultés socio-économiques que traverse le milieu rural affectent durement beaucoup de familles. Il est quasi 

impossible pour certaines d’entre elles d’assurer 

convenablement la survie des leurs. Une sous-

alimentation est visible chez beaucoup d’enfants de nos 

campagnes. Nos écoles qui regroupent la plupart de ces 

enfants se doivent de leur donner à manger chaque midi 

mais avoir des vivres pour faire fonctionner les cantines 

scolaires demeure une équation à double inconnue. À la 

fin des récoltes les parents d’élèves s’empressent à 

apporter des céréales pour la cantine scolaire mais ces 

vivres couvrent à peine deux mois. La dotation de l’Etat, 

si elle venait à parvenir, est pour deux mois également, 

pour le reste de l’année scolaire c’est le déboire absolu. 

Cette situation a amené le CIER à déployer une bonne 

partie du budget du parrainage du primaire pour l’achat 

du riz, du haricot et de l’huile pour soutenir les cantines 

des écoles de Cissé-Yargo, Souka, Guiè B, Guiè A, Lindi, 

Koulmastanga, Bélé, Doanghin, Douré, Kouila, Namassa 

et Babou qui ont regroupé 2.597 élèves en 2019. Ce 

soutien reçu avec beaucoup d’allégresse a permis aux 

écoles de finir l’année scolaire en beauté.    

 
Tableau récapitulatif des résultats du CEP (Certificat d’Études Primaires) 2019 

 

 
Écoles 

 

Effectifs Admis 
 

Taux de réussite  
Taux total 

 
Observations 

Filles Garçons Filles  Garçons Filles  Garçons  

Guiè A 26 30 03 17 11,53% 56,66% 35,71%  

Guiè B 19 16 10 12 52,63% 75% 62,85%  

Cissé-Yargo 17 27 06 04 35 ,29% 14,81% 22,72%  

Samissi 27 22 15 15 55,55% 68,18% 61,22%  

Souka 11 16 05 05 45,45% 31,25% 37,03%  

Babou 14 15 10 14 71,42% 93,33% 82,75%  

Douré 22 15 17 11 77,27% 73,33% 75,67%  

Kelyam 08 15 05 14 62,50% 93,33% 82,60  

Doanghin 17 03 11 00 64,70% 0% 55%  

Kouila 17 11 07 02 41,17% 18,18% 32,14%  
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Namassa 29 07 26 06 89,65% 85,71% 88,88%  

Lindi 15 09 14 09 93,33% 100% 95,83%  

Bélé 15 04 10 04 66,66% 100% 73,68%  

TOTAL 237 190 139 113 58,64% 59,47% 59,01%  

NB : Le taux de succès au niveau national est de 55,11% 
 
 

Soutien aux élèves du secondaire (SES) 
 

 
La volonté de faire des études au secondaire est 

désormais manifeste pour nos jeunes qui 

quittent le primaire : à la rentrée des classes, les 

différents collèges et lycées refusent du monde. 

Malheureusement, pour certains élèves ce rêve 

est quelquefois brisé par le manque de moyens 

financiers. Par conséquent, le SES a permis à 

228 collégiens et lycéens, 38 étudiants, et 12 

jeunes en formation d’assurer leurs frais de 

scolarité, de fournitures, de réparations de 

vélos, de loyer et de cantine.  

Toutefois nos collégiens et lycéens n’ont 

toujours pas rattrapé les retards causés par les grèves 

des enseignants, les derniers chapitres des 

programmes n’ont pas été étudiés au grand dam de 

beaucoup de candidats aux examens du BEPC et du 

bac qui étaient face à des sujets sur lesquels ils 

n’avaient pas eu de cours. Bon nombre 

d’établissements se sont ainsi retrouvés avec des 

résultats catastrophiques. L’enseignement secondaire a 

connu un tournant décisif à la rentrée de 2019. Sous la 

pression des syndicats, le ministère de l’Éducation 

nationale décrète une limitation du nombre d’élèves 

par classe : 70 au collège et 60 au lycée contre 80 à 100 

élèves par classe les années antérieures. Pour les 

acteurs de ces mouvements syndicaux, cette limitation 

posera les jalons d’une éducation de qualité. 

Cependant, cette démarche a déjà conduit à la déscolarisation de plusieurs élèves cette année faute de place. Cela 

reste très regrettable surtout face à cette recrudescence de l’extrémisme violent que vit notre pays. Nous craignons 

que des jeunes déscolarisés dans leur quête de travail ne se fassent embarquer dans cette spirale pernicieuse. 
 

               Taux de succès au BEPC session de 2019                                  Taux de succès au bac session de 2019 

Effectifs Admis Ajournés % succès 

56 10 46 17,85 
             
               Taux de succès national : 26,62%                                                             Taux de succès national : 36,92%. 

Effectifs Admis Ajournés % succès  

29 11 18 37,93 
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Construction et équipement des infrastructures scolaires 
 

DES LATRINES ET UN FORAGE POUR L’ÉCOLE DE KOULMASTANGA 
 

Après les nouvelles classes, les élèves et les enseignants 

de Koulmastanga ont jubilé pour la réalisation du forage 

et des sanitaires qui viennent combler le vide qui existait 

dans le domaine de l’hygiène. Le quartier de 

Koulmastanga, qui compte plus de 450 habitants, disposait 

jusqu’en 2019 d’un seul forage situé à l’extrémité du 

village. Chaque jour, c’est en file indienne que les femmes 

puisaient l’eau, elles y passaient 2 à 3 heures. Et, quand 

une panne survenait, toute la population n’avait que 

l’eau stagnante de la mare à boire. L’Association des 

Mères d’Élèves (AME), pour éviter que les élèves 

perdent du temps dans la recherche de l’eau de boisson, 

partait tous les deux jours puiser l’eau du forage qu’elle 

stockait dans des fûts à l’école. Cette belle œuvre ne 

pouvant pas être une solution durable, il a fallu que nous 

lancions un appel à nos bienfaiteurs pour la réalisation 

d’un forage. Heureusement, notre cri du cœur a été 

entendu et les travaux de forage ont été réalisés avec 

succès. Un muret siège clôture ce forage. L’eau potable 

coule désormais à flot pour les enfants et les 

enseignants de l’école de Koulmastanga et les familles 

environnantes en profitent elles-aussi.  

 En plus de ce joyau, il était indispensable de répondre 

aux besoins hygiéniques de l’école les élèves 

continuaient en effet de faire leurs besoins dans la 

nature. Ainsi, un bloc de quatre compartiments de latrines a été réalisé au profit de l’école qui a accueilli de nouveaux 

élèves en CP en octobre 2019.  
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École KELYAM 
 
 

L’école primaire associative KELYAM est restée 

concentrée sur le mandat de donner une seconde chance 

aux enfants qui ont perdu l’espoir parce qu’ils sont exclus 

des écoles classiques pour insuffisance de notes. En 

dehors de ceux-ci, Kelyam a également reçu des jeunes et 

adultes (âgés entre 14 et 30 ans) qui n’ont pas eu la 

chance d’aller à l’école à leur jeune âge parce que leurs 

familles n’avaient pas de moyens pour les inscrire ou 

parce qu’ils devaient s’occuper des animaux dans les 

champs.  

Cette année, l’école a accueilli 168 élèves dont 87 filles et 

81 garçons répartis sur 5 niveaux. Au CEP, l’école a 

totalisé un taux de succès de 82,60%, cette baisse de taux 

s’explique par le fait que la majorité des élèves qui ont 

échoué nous ont rejoints seulement en CM2 avec d’énormes difficultés d’apprentissage. Malheureusement, les efforts 

déployés par l’enseignant n’ont pu permettre de 

récupérer que quelques-uns d’entre eux. L’école a 

également présenté quatre élèves au traditionnel 

concours d’excellence organisé par la Circonscription 

d’Éducation de Base (CEB). Parmi eux, trois étaient 

classés parmi les meilleurs et ont reçu des primes 

d’excellence. Deux enseignants ont également été 

félicités par les autorités communales (certificat de 

mérite en annexe) pour leurs très bons résultats. 

L’école Kelyam a envoyé cette année deux enseignants 

en formation pour une période de deux ans à l’école 

de formation des enseignants du primaire afin de se 

conformer à la législation et surtout de renforcer ses 

capacités pédagogiques.  

 

Tableau des effectifs par classe 
 

Niveaux Effectif 

    Garçons         Filles        Total 

Niveau I ou Alphabétisation  19 19 38 

Niveau II ou CP 13 19 32 

Niveau III ou CE 15 15 30 

Niveau IV ou CM1 16 19 35 

Niveau V ou CM2 18 15 33 

TOTAL 81 87 168 
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Formation professionnelle  
 

Cette activité est pour le moment toujours dans 

une phase de préparation. Nous avons 

poursuivi nos échanges pour mettre en place 

des centres de formation en tissage de pagnes 

traditionnels communément appelés « Faso Dan 

Fani ». Ce pagne traditionnel est très prisé de 

nos jours, du haut fonctionnaire au petit 

commerçant, le Burkinabè s’identifie à travers 

ces pagnes traditionnels qui se vendent bien de 

nos jours. Nous avons identifié les sites qui vont 

abriter les différents centres, nous nous sommes 

également renseignés avec des tisserandes 

professionnelles sur l’équipement nécessaire à 

acquérir, les durées et périodes adéquates pour 

les formations. Le projet sera rédigé courant 

2020 et figurera immédiatement sur notre 

programme annuel pour la recherche de fonds 

nécessaires pour sa mise en œuvre. Ce projet, s’il venait à être réalisé, aidera sans doute les bénéficiaires à pallier leurs 

difficultés socio-économiques tout en incitant un développement des acteurs endogènes de nos villages.  

 

La bibliothèque 
 

La bibliothèque, à travers ses activités routinières, attire un 

public de plus en plus diversifié. Autrefois laissée aux 

lycéens, étudiants et fonctionnaires, elle a réussi à 

reconquérir les élèves du primaire qui n’avaient pas encore 

le goût des livres grâce aux séances de lecture et de jeux 

développées depuis l’année dernière. Depuis le passage de 

la bibliothécaire venue de France qui a initié ces ateliers, la 

bibliothèque ne passe plus une journée sans recevoir des 

élèves qui n’arrêtent plus de fouiller dans les livres 

et/ou de s’adonner aux jeux éducatifs tels que les 

puzzles et des cartes. Durant l’année scolaire, chaque 

jour une classe de l’école Kelyam passait à la 

bibliothèque et pendant une heure ils écoutaient une 

histoire lue par le bibliothécaire ou jouaient au puzzle. 

Le soir, en rentrant de l’école, certains élèves 

repassaient une bonne heure à la bibliothèque soit 
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pour relire l’histoire lue pour sa classe soit pour défier un camarade 

aux différents jeux.  

La bibliothèque a aussi poursuivi ses activités de dépouillements, de 

cotations et d’enregistrement de nouveaux documents. Les 

abonnements et réabonnements ont été également effectués et ont 

concerné 4 écoliers,  37 collégiens/lycéens et un particulier.  

La bibliothèque a appuyé les élèves de 3 classes de l’école Kelyam à 

monter trois belles histoires en français et traduites en mooré qu’ils ont 

illustrées par des dessins.  

 

 
 
 

 
 
 
 

Le cybercentre 
 

Le cyber communautaire de l’AZN a perpétué sa 

formation gratuite en informatique au profit des 

élèves de l’école Kelyam, des apprentis, des élèves de 

l’école de formation de la prime enfance (EFAPE), des 

collégiens du collège privé et quelques particuliers. 

Le centre a aussi permis aux internautes de faire 

aisément leurs recherches sur Internet. Cette année, le 

centre a effectué 2 niveaux de formations pour deux 

publics différents: 

 Le niveau 1 qui est l’initiation en 

informatique : cette formation a concerné les 

débutants et a consisté à faire savoir à l’apprenant les 

différents éléments de l’ordinateur et  leur utilité.  

 Le niveau 2 s’est reposé sur les traitements de 

textes(Word), tableur (Excel), l’utilisation des 

moteurs de recherche, création et paramétrage des comptes électroniques…  

Les groupes de formation 

 Le groupe 1 touche les élèves qui sont prioritaires pour les formations du centre. leur formation s’étend sur 

toute l’année scolaire. 

Le groupe 2 est celui des fonctionnaires, des volontaires de l’AZN et des particuliers, ils sont programmés  

pendant les grandes vacances ou pendant les congés scolaires 

Liste des bénéficiaires de l’année 2019 

Structures Classes 
concernées 

Nombre de 
groupes 

Nombre 
d’apprenants 

Type de 
niveau 

CFAR Promo 18 2  16 Niveau 2 

Kelyam CE 2 23 Niveau 1 

Kelyam CM 2 24 Niveau 1 

TOTAL 6 groupes 63 apprenants  

 
Le besoin en formation informatique s’accroît chaque année et il est indispensable d’augmenter le nombre 

d’ordinateurs de 6 à 10 afin de permettre aux grands groupes de suivre convenablement les formations.  

Le titre d'une des 3 histoires 
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Bilans financiers 2019 
 

 

DÉTAIL DES COMPTES "GÉNÉRAUX"/EXERCICE 2019 (Janvier à Décembre 2019) 

MONNAIE = Franc CFA (Communauté Financière d’Afrique) 1 € = 655,957 F CFA 

Entrées Sorties Solde 
 

Balance des comptes Généraux en  Exercice 2019 
Sélection : Compte Programme Abrégé="3CIER" 
                                                                                                                Entrées            Sorties              Solde 

Recettes 134 986 156        134 986 156 
 Report solde exercice précédent 57 598 597 57 598 597 
 Financements des Partenaires 68 105 547 68 105 547 

        TERRE VERTE 1 500 000 1 500 000 

         Mission Enfance 13 052 888 13 052 888 

         SOS Enfants 29 062 175 29 062 175 

         ASTRE 5 247 656 5 247 656 

         Amis de Guiè 3 715 997 3 715 997 

        Amis des enfants du monde 8 487 100 8 487 100 
        INITIAL BBB 655 957 655 957 

        WEND NA KOE RAOODO 480 161 480 161 

        Mouvement Associatif Solidarité 4 591 699 4 591 699 
        Colomiers Jumelage et Soutien 1 311 914 1 311 914 
 Valorisation des dons reçus en nature enregistrés au magasin central 9 012 437 9 012 437 
 Dons de personnes physiques 48 000 48 000 
 Autofinancements 221 575 221 575 
 Prestations fournies (services, formations, constructions, fabrications) 145 075 145 075 
 Participations des bénéficiaires 76 500 76 500 

Dépenses 89 865 451 -89 865 451 
 FRAIS GENERAUX 20 315 136 -20 315 136 
 VOLONTAIRES AZN 14 527 690 -14 527 690 
 Indemnités des volontaires dans leur programme 9 740 191 -9 740 191 
 Volontaires indemnisés en dehors de leur programme 3 015 299 -3 015 299 
 Stages, formations & visites 997 000 -997 000 
 Repas des volontaires 745 200 -745 200 
 Autres indemnités pour travaux spécifiques 30 000 -30 000 

 CHARGES SOCIALES 3 360 039 -3 360 039 
 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 1 953 158 -1 953 158 
 IUTS 1 406 881 -1 406 881 

 Entretien des véhicules 924 297 -924 297 
 Réparations/Vidanges 881 600 -881 600 
 Assurance des Motos 42 697 -42 697 

 Entretien des bâtiments 263 400 -263 400 
 Fournitures et frais de bureau 75 860 -75 860 
 Communication 137 600 -137 600 
 Appel Téléphonique 98 100 -98 100 
 Connexion Internet 39 500 -39 500 
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 Déplacements/transports 915 450 -915 450 
 Frais divers de fonctionnement 110 800 -110 800 
 Mise à la consommation des dons en nature enregistrés au magasin 9 012 437 -9 012 437 
 INVESTISSEMENTS SUR LE SIEGE DE L'AZN 495 265 -495 265 
 Mobilier (dont achat de bois & fer pour fabrication) 394 000 -394 000 
 Petit outillage 33 010 -33 010 
 Matériel informatique 68 255 -68 255 
 DEPENSES SPECIFIQUES AUX PROGRAMMES 60 042 613 -60 042 613 
 Fourniture de mobilier et équipements 525 000 -525 000 
 Constructions dans les villages 11 980 605 -11 980 605 
 Nouveau collège de Guiè 2 665 115 -2 665 115 
 École de Koulmastanga 4 551 990 -4 551 990 
 Autres équipements des écoles (électricité, eau, etc.) 4 695 000 -4 695 000 
 École de Namassa/Logements 68 500 -68 500 

 Organisation de manifestations villageoises 15 500 -15 500 
 Accueil de partenaires 74 900 -74 900 

 Aides Sociales exceptionnelles hors volontaires 288 000 -288 000 
 PARRAINAGE DES ELEVES DU PRIMAIRE 23 147 208 -23 147 208 
 Prise en charges médicales 2 184 658 -2 184 658 
 Prise en charges cantine scolaire 18 013 050 -18 013 050 
 Fournitures et abonnements 63 000 -63 000 
 Soutien aux examens du CEP 614 150 -614 150 
 Documents scolaires 1 405 750 -1 405 750 
 Jardins et aménagements divers écoles 866 600 -866 600 

 PARRAINAGES DES COLLEGIENS/LYCEENS 15 984 700 -15 984 700 
 Prise en charge des élèves SES 14 969 000 -14 969 000 
 Encouragements, cadeaux 1 002 000 -1 002 000 
 Organisation de cours de vacances 13 700 -13 700 

 PARRAINAGE UNIVERSITAIRES 7 200 000 -7 200 000 
 Bourses universitaires 7 200 000 -7 200 000 

 Réunions de travail 11 400 -11 400 
 Documents État civil 377 800 -377 800 
 Forage de Kouila 437 500 -437 500 

 Total général 134 986 156 89 865 451 45 120 705 

 

 

 Dons en nature (Janvier à Décembre 2019) 
 

ORIGINE DES DONS REÇUS EN NATURE                                                                                               9 012 437 

Dons de personnes physiques 75 000 75 000 
P A R T E N A I R E S  A Z N 8 937 437 8 937 437 
 TERRE VERTE 1 000 000 1 000 000 
 MISSION ENFANCE  Monaco 1 637 759 1 637 759 
 État BURKINABE (exonérations du Ministère de l'Économie et des  500 000 500 000 
 La VOIX DE L'ENFANT 4 919 678 4 919 678 
 Mairie DAPELOGO 780 000 780 000 
 AS SPORTIVE CHADRAC (France) 100 000 100 000 
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MISE A LA CONSOMMATION DES DONS EN NATURE                                                                   9 012 437 
 FONCTIONNEMENT GENERAL 1 000 000 1 000 000 
 Appuis techniques et organisationnels 1 000 000 1 000 000 
 INVESTISSEMENTS 412 759 412 759 
 Matériel informatique 267 759 267 759 
 Matériel sportif 145 000 145 000 
 FRAIS SPECIFIQUES AUX PROGRAMMES 7 599 678 7 599 678 
 +frais transversaux+ 750 000 750 000 
 +élèves du primaire+ 5 699 678 5 699 678 
 Matériel solaire lumière 4 919 678 4 919 678 
 Cantine scolaire 780 000 780 000 

 +collégiens/lycéens+ 1 150 000 1 150 000 

 
Nous finissons l’année avec un compte positif de 45 120 705 FCFA, la grande partie de cette somme est reçue en fin 
d’année 2019 et est affectée pour la suite de nos travaux : construction, aménagement de jardins scolaires, cantines 
scolaires, achat de fournitures scolaires, parrainages primaire et secondaire.  
 
 

Pour conclure… 
 

Nous saluons l’engagement et l’abnégation de l’ensemble de nos partenaires dont les efforts ont encore permis à 

plusieurs centaines d’enfants et adultes de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Du travail est abattu 

mais beaucoup reste encore à faire : la pérennisation des cantines scolaires se veut vitale, des écoles attendent la 

réalisation de nouvelles salles de classe pour pouvoir accueillir de nouveaux enfants tous les ans, d’innombrables 

élèves au primaire manquent toujours de livres de programmes, bon nombre d’adultes sont en quête de formations 

techniques professionnelles pour s’auto-suffire. Contribuer à instruire nos enfants, c’est préparer une société plus 

juste.  
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ANNEXE : 
 
 

 
 
 
 
 

 


