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L’année 2021 a refermé ses portes avec plusieurs défis relevés et le CIER, animé par une immense satisfaction vous 

relate les activités que vos efforts ont permis de mener. La diversité de vos interventions nous empêche de préciser 

l’action de chacun. En effet, certains d’entre vous soutiennent des activités visibles (constructions de bâtiments, 

fournitures de matériel, achats de vivres, parrainages scolaires…), tandis que d’autres contribuent pour des activités moins 

percevables telles que les frais généraux, les salaires et indemnités, les appuis techniques, les formations et stages… En 

revanche, nous citerons nos différents partenaires dans nos bilans financier et matériel (valorisation des dons reçus 

en nature) qui parachèveront le présent rapport.  

 

Parrainage Scolaire du primaire (P.S.) 
 

LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SCOLARITÉ 
 

Selon la déclaration des droits de l’homme et de 
citoyen, « l’instruction est le besoin de tous». 
L’éducation est donc un besoin crucial pour 
l’épanouissement de l’être humain ; elle est  un 
puissant facteur de changement qui améliore la santé 
et les moyens de subsistance et contribue à la stabilité 
sociale tout en stimulant la croissance économique à 
long terme.  À cet effet, le service de parrainage du 
CIER reste très préoccupé par la scolarisation des 
élèves dans la région de Guiè où l’économie des 
populations n’est pas au point. Notre service facilite 
chaque année la scolarisation des écoliers à travers 

diverses activités.  En 2021, le service de parrainage scolaire 
a soutenu 2 966 élèves dans la prise en charge des frais 
médicaux, l’achat des fournitures scolaires, le soutien des 
cantines endogènes et des activités culturelles et sportives 
ainsi que d’autres projets scolaires. Ces activités ont été 
possibles grâce aux soutiens de nos partenaires locaux et 
internationaux qui se soucient de l’éducation et de la 
réussite des élèves du Sahel. Le parrainage a fait de nos 
écoles, « des écoles de référence » où chaque parent 
voudrait inscrire ses enfants. Aujourd’hui, on peut dire que 
tout enfant issu des 11 villages membres de l’AZN peut 
aller à l’école. Tout est mis en place pour ne laisser aucun enfant privé de scolarité.   

Tableau  synthèse des effectifs par niveau 
 

 C P 1 CP2 CE1 

Garçons 263 Garçons   254 Garçons  209 

Filles 213 Filles   261 Filles 266 

Total :                       476 Total :                             515 Total :                         475 
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CE2    CM1 CM2 

Garçons 267 Garçons 168 Garçons  258 

Filles 266 Filles 219 Filles 322 

Total :                       533 Total :                            387 Total:                           580 

TOTAL des enfants pris en charge dans la zone AZN : 2 966élèves (1 547filles et1 419garçons)  

 

LES COURRIERS DE FIN D’ANNÉE DES ÉLÈVES PARRAINÉS DU PRIMAIRE 
La rédaction des courriers de fin d’année 
scolaire est une occasion pour nos écoliers 
de transmettre avec plaisir les nouvelles de 
leur scolarisation et celles de leurs familles 
à leurs parrains et marraines qui veillent 
nuit et jour pour la bonne marche de leurs 
études. Ainsi, comme à l’accoutumée, ces 
filleuls, venus des écoles des 11 villages 
partenaires de l’AZN et repartis en groupe, 
ont séjourné trois jours au siège de l’AZN 
pour cette légendaire rédaction de 
courriers. Ce laps de temps passé à l’AZN 
est un excellent moment pour nos écoliers 
qui sont non seulement contents d’écrire à 
leurs bienfaiteurs mais aussi de retrouver 
leurs camarades des autres écoles avec qui 
ils participent joyeusement aux activités 
sportives et aux ateliers de lecture et de 
jeux à la bibliothèque. 

Cependant, le manque de moyens financiers pour la prise en charge de ces élèves (les hébergements, surveillance et 
la prise en charge des frais médicaux) durant leur séjour nous empêche d’accepter les demandes de beaucoup de 
parents qui souhaiteraient voir leurs enfants rejoindre leurs copains car pour eux, ces moments sont propices à l’éveil 
des enfants ; aussi, être un élève parrainé, c’est avoir beaucoup de chances pour réussir sa vie. 
 

Tableau récapitulatif des effectifs par école 
 

           Classes 
 
 Écoles 

CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 
 
Total / 
école Filles  Garç. Filles  Garç. Filles  Garç. Filles  Garç. Filles  Garç. Filles  Garç. Filles  Garç. 

Guiè A 24 39 27 28 30 35 30 38 24 18 56 42 191 200 391 

Bélé * / / 25 23 / / 19 16 / / 16 16 60 55 115 

Kouila 11 20 20 15 31 16 21 20 22 18 25 24 130 113 243 

Namassa 19 16 20 28 27 22 20 24 18 22 31 7 135 119 254 

Kelyam 22 22 / / 20 9 22 13 23 16 16 20 103 80 183 

Cissé-Yargo 32 36 23 21 33 21 17 23 23 11 33 27 161 139 300 

Souka * / / 27 25 / / 25 30 / / 12 23 64 78 142 

Guiè B 24 33 34 27 29 32 20 19 32 20 47 26 186 157 343 
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Koulmastanga* / / 9 17 / / 14 11 / / 15 14 38 42 80 

Douré 21 23 19 16 19 30 19 28 20 12 15 19 113 128 241 

Lindi 14 12 25 18 28 17 21 12 19 15 25 13 132 87 219 

Babou * 16 24 / / / / 7 5 16 11 9 8 48 48 96 

Doanghin 6 11 5 12 23 16 13 11 6 9 9 5 62 64 126 

Samissi 24 27 27 24 26 11 18 17 16 16 13 14 124 109 233 

TOTAUX 213 263 261 254 266 209 266 267 219 168 322 258 1 547 1 419 2 966 

NB : *école à recrutement biennal en raison du manque de classes pour recruter chaque année 

LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS MÉDICAUX 
Au-delà de l’accès à l’école, la bonne santé de nos  écoliers est une condition essentielle pour bénéficier d’une 
éducation de qualité. C’est pourquoi le CIER a fait de la prise en charge des frais médicaux des élèves du primaire 

une priorité. Ainsi, il rembourse les ordonnances 
médicales dont les montants sont supérieurs ou 
égaux à 3.000 F CFA(environ 4,60 €) afin de 
permettre aux écoliers d’être en bonne santé et 
de suivre assidûment les cours. Cette année, 
l’état de santé de certains élèves a attiré 
particulièrement notre attention car ceux-ci 
souffraient des maux assez préoccupants qui ont 
nécessité des examens et soins médicaux 
adéquats. Parmi ces maladies il y a eu des cas 
d’anémie, de rhume, de pneumonie, de gastro-
entérite, de carie dentaire et du paludisme qui a 
plus sévi durant la saison pluvieuse. En 2021, le 
CIER a décaissé un montant de 2 940 008F CFA 

(4 482 €) pour la prise en charge des frais 
médicaux des écoliers de notre zone. En retour, 
les familles de ces élèves ne tarissent pas d’éloges 
à l’endroit de nos partenaires dont la générosité 

permet chaque année de sauver la vie de leurs enfants. 
 

LES CANTINES SCOLAIRES  
 
Dans un contexte difficile et aggravé par les aléas climatiques, 
les familles peinent à se nourrir et à s’occuper de l’éducation 
de leurs enfants, pourtant véritable fondement du 
développement. Les flambées des prix de céréales causées par 
l’insuffisance des pluies compliquent encore la donne. Face à 
cette urgence, le CIER, dans le souci de permettre à chaque 
écolier de pouvoir manger à l’école à midi et de réviser ses 
leçons sur place, a encore mobilisé en 2021 une importante 
somme pour soutenir la cantine scolaire endogène dans les 
écoles partenaires. Ces écoles ont donc bénéficié de vivres 
(haricot, riz, huile) pour la restauration d’environ 2900 élèves. 
Cette aide vient renforcer les efforts des parents d’élèves qui, 
chaque année, prélèvent de leurs greniers une certaine 
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quantité de vivres en fonction du nombre de leurs enfants scolarisés (06 à 09 kg par élève) pour le fonctionnement de 
la cantine. L’Etat soutient quelquefois les écoles 
en apportant aussi des vivres, malheureusement 
la corruption et la mauvaise gestion font que ces 
vivres arrivent trop tard et souvent d’une qualité 
moins bonne. 
 
Cet apport indispensable des familles ne peut 
malheureusement pas couvrir toute l’année 
scolaire. Seuls les repas des premiers mois de 
l’année scolaire sont possibles grâce à l’appui des 
familles. C’est souvent à partir du mois de 
février que la situation est critique : le stock 
amené par les parents est épuisé et en parallèle 
les greniers familiaux commencent à l’être 
également. La faim éloigne alors les enfants de 
l’école. Le 3ème trimestre est difficile à vivre pour 
les élèves. 
 

 
Tableau récapitulatif des résultats du CEP (Certificat d’Études Primaires) 2021 

 

 
Écoles 

 

Candidats Admis 
 

%  réussite  
% total 

 
Observations 

Filles Garçons Filles  Garçons Filles  Garçons  

Guiè A 54 39 11 7 20,37 17,94 19,35  

Guiè B 43 25 16 13 37,20 52 42,65  

Cissé-Yargo 33 25 5 3 15,15 12 13,73  

Samissi 24 12 24 12 100 100 100  

Souka 12 22 10 21 83,33 95,45 91,17  

Babou 8 8 8 6 100 75 87,5  

Douré 14 17 10 13 71,42 76,47 74,19  

Kelyam 17 19 11 12 64,70 63,15 63,88  

Doanghin 9 5 8 5 88,88 100 92,85  

Kouila 23 22 23 21 100 95,45 97,77  

Namassa 23 4 20 4 86,95 100 88,88  

Lindi 20 10 20 10 100 100 100  

Bélé 16 16 13 12 81,25 75 78,12  

Koulmastanga 12 10 7 8 58,33 80 68,18 1ère année où l’école présente 
des enfants au CEP 

TOTAL 308 234 186 147 60,38 62,82 61,43  

NB : Le taux de succès au niveau national est de 59,34%  
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Soutien aux élèves du secondaire (SES) 
Dans notre région, les taux d’abandon des élèves 
dans les collègues et lycées sont de plus en plus 
remarquables. Ce phénomène récurrent est l’une 
des conséquences de la pauvreté des ménages et 
du manque de moyens financiers et matériels 
dans nos familles pour assurer l’éducation de 
leurs enfants. Ces élèves déscolarisés qui se 
mettent désormais à la recherche du travail se 
replient dans les sites miniers où ils sont exposés 
aux produits chimiques, et souvent à la 
consommation de la drogue. Pour réduire ce mal, 
le SES œuvre chaque année à encourager les 
jeunes élèves dans la poursuite de leurs études 
secondaires à travers ses différents appuis. Ainsi, 
en 2021, le SES a permis à 192 collégiens et lycéens, 
40 étudiants et 9 jeunes en formation d’assurer 
leurs frais de scolarité, de réparation de vélos, de 
logement et de frais de déjeuner.  

 

Niveau d’études 6e 5e 4e 3e 2nde 1ère Tle Université 

Effectifs 38 25 26 47 27 11 18 40 

9 autres jeunes ont réussi aux concours de professeurs, infirmiers, policiers et sont cours de formation.  
 
 

                    Taux de succès au BEPC session de 2021                                 Taux de succès au bac session de 2021 

Effectifs Admis Ajournés % succès 

47 23 24 48,93 
 

                    Taux de succès national : 27,84%.                                                           Taux de succès national : 37,5% 

 

TEMOIGNAGES  
Je me nomme GAGRE Tindoago, je suis né en 1998 à Guiè, j’ai été 
inscrit à l’école primaire de Guiè A en 2004. J’ai passé six ans au sein 
de cette école (du CP1 au CM2). En 2010 j’ai accédé au collège en 
classe de 6è et dès le 1er trimestre j’ai été deuxième de ma classe avec 
17,77 de moyenne ; cela m’a valu d’être proposé au parrainage du 
secondaire. A ma classe de cinquième, j’ai été présenté pour la 
première fois à mes généreux parrains et à partir de cet instant, j’ai 
compris qu’il fallait continuer à bien travailler pour gagner 
davantage la confiance de ceux-ci. Dès lors, être premier de ma 
classe était devenu un défi pour moi. Soutenu moralement et 
financièrement par le parrainage, j’ai tenu la tête de ma classe 
chaque trimestre le reste du premier cycle. Après l’obtention du 
Brevet d’Etudes du Premier Cycle(BEPC) en 2014, j’ai opté de 
poursuivre mes études en série scientifique au Lycée Provincial 
Bassy de Ziniaré(LPBZ). Toujours accompagné par le parrainage, 
pour moi, seul mon succès sera synonyme de satisfaction de mes 
parrains. Entre temps, j’ai reçu un vélo offert par mes parrains, cela 

Effectifs Admis Ajournés % succès  

18 10 8 55,55 
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m’a donné plus de courage et de dévouement de réussir afin de leur prouver à quel point j’avais un ardent désir de 
les remercier par le succès. Lauréat du BAC série D (mathématiques et SVT) en 2017, j’ai déposé mon tout premier 
concours direct de la fonction publique. Heureusement, je suis admis à ce concours qui concernait le recrutement de 
trois cents Professeurs Certifiés des Collèges d’Enseignement Général.  La même année j’ai rejoint l’Institut Des 
Sciences(IDS). J’ai passé quatre années au sein de cet institut (de 2017 à 2021). Les deux premières années furent 
purement universitaires et les deux autres pédagogiques (théories et pratiques). J’ai passé brillamment mon examen 
final et j’ai été certifié professeur de collège option mathématique et physiques-chimie le vendredi 26 Mars 2021. Après 
ma formation de professeur, je suis envoyé au Groupement d’Instruction des Forces Armées (GIFA) du 1erOctobre au 
29 Décembre 2021 pour une formation civique et militaire pour le compte du  Service National pour le Développement 
(SND). Là aussi, j’ai reçu des valeurs telles que la loyauté, l’intégrité, le patriotisme, la solidarité, le sens du devoir, le 
service désintéressé et l’honnêteté pour bien servir notre nation. Devenu professeur, je dois aujourd’hui toute ma 
réussite au CIER, à mes généreux parrains qui m’ont soutenu tant financièrement que moralement durant tous mes 
cursus scolaire et universitaire ; et à l’association française qui a su me proposer en parrainage. D’ores et déjà je me 
porte volontaire à dispenser des cours de soutien en Sciences Physiques et Mathématiques au profit des élèves 
parrainés si toutefois des cours de vacances sont organisés par le CIER. 
 
 

Construction et équipement des infrastructures scolaires 
 

CONSTRUCTION DE TROIS NOUVELLES SALLES POUR L’ECOLE KELYAM 
L’école primaire associative KELYAM dont 
l’objectif principal est d’apprendre le français 
aux adultes alphabétisés en mooré, et de 
récupérer les élèves déscolarisés des écoles 
primaires manquait de salles de classes 
adéquates pour remplir sa mission. Pour les cinq 
niveaux d’apprentissage, l’école n’avait que 3 
salles de classe appropriées, le 4è niveau recevait 
les cours dans une salle de réunion de l’AZN, et 
les élèves libéraient la salle dès qu’il y avait une 
rencontre. La 5è classe était sous une paillote et 
les cours étaient régulièrement perturbés par les 
intempéries (le vent de l’harmattan et les pluies).  
Pour remédier à ce problème de manque de 

salles de classe qui ne favorise pas 
l’apprentissage, un de nos partenaires a 
financé la construction de deux nouvelles 
classes de 64m² chacune avec préau et une 
terrasse couverte. Les travaux ont débuté en 
fin Avril avec l’implantation et installation du 
chantier, le creusage et les bétons de fondation 
ont eu lieu en mai. Les travaux de construction 
proprement dite ont pu débuter en juin. Même 
si les travaux ont été quelques fois perturbés 
par la saison des pluies, l’entreprise a réussi à 
rendre disponibles ces nouvelles classes pour 
la rentrée scolaire qui a eu lieu en septembre 
dernier. C’est dans la gaieté que les élèves et 
leurs institutrices ont intégré leurs nouveaux 
joyaux où les cours sont dispensés désormais 
dans des conditions optimales. 
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CONSTRUCTION DE LATRINES POUR L’ÉCOLE KELYAM  

La bonne santé de toute personne nécessite évidemment 
les meilleures dispositions d’hygiène et 
d’assainissement ; malheureusement ces conditions 
n’étaient pas tout à fait réunies pour les 183 élèves de 
l’école Kelyam. Les deux postes de latrines qui existaient 
ne répondaient pas aux normes, pire ils étaient délabrés. 
Cette difficulté a attiré l’attention d’un de nos 
partenaires qui a pris en charge la réalisation de 
nouvelles latrines de quatre postes dont deux sont 
affectés aux les filles et les deux autres aux garçons. Les 
élèves de Kelyam remercient unanimement leurs 
bienfaiteurs qui en plus de leur garantir une éducation 
de qualité, veillent sur leur bien-être.        

 

LA RÉALISATION D’UN FORAGE POUR LE COLLÈGE DE GUIÈ 

L’eau étant une source de vie, son accès aux collégiens 
était plus qu’une nécessité. En effet, le seul forage 
existant était celui de l’école primaire où déjà 343 écoliers 

et plus de 371 lycéens se bousculaient quotidiennement 
pour se désaltérer. Ainsi, le partenaire qui a travaillé 
pour que ce collège voit le jour, a financé la réalisation 
d’un forage au profit des 195 collégiens. 
Malheureusement, les travaux de foration connaitront 
quelques péripéties qui ont retardé sa mise en œuvre, 

une première entreprise a abandonné le chantier après 
avoir fait un forage négatif. Une deuxième renoncera 
également après une étude géophysique infructueuse. Il a 
fallu attendre en juillet pour que la chance sourît aux 
collégiens, leurs professeurs et les populations 
environnantes. Cette troisième entreprise réussira enfin un 

forage positif avec un débit largement supérieur à la 
moyenne de notre région : 3,600m³/heure. Les travaux de 
ce forage sont ensuite achevés avec la construction d’une 
margelle et l’installation d’une pompe à motricité 
humaine. C’est donc soulagés que les collégiens ont 
repris les cours à la rentrée scolaire en septembre dernier 
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avec l’eau potable à leur portée. Pour parfaire cet indispensable ouvrage, la construction d’un muret et d’un conduit 
pour évacuer les eaux usagées sera la bienvenue.  

 

LES DISPOSITIFS DE LAVE-MAINS  

Suite à l’avènement de la covid-19 et ses conséquences 
néfastes dans le monde, le milieu scolaire n’est pas sorti 
indemne. Les autorités de chaque pays n’ont pas tardé 
à prendre des mesures barrières afin de contrer la 
propagation de cette calamité: le port du masque, le 
lavage régulier des mains, la fermeture des 
établissements scolaires et universitaires, l’instauration 
des couvre-feux, l’interdiction de tout regroupement 
de plusieurs personnes en sont quelques mesures 
restrictives. C’est dans cette optique que le CIER, dans 
ses objectifs d’accompagner les activités scolaires et de 
promouvoir l’offre éducative dans sa zone, a mis à la 

disposition des établissements primaires et secondaires des 
dispositifs de lave-mains. Au total, 87 dispositifs de lave-
mains ont été distribués dans les écoles primaires (de 
Doanghin, Douré, Koulmastenga, Bélé, Kelyam, Guiè A, Guiè B, 
Samissi, Namassa, Lindi, Babou, Cisse-Yargo) et dans les 
établissements secondaires de Guiè et de Douré afin de 
permettre aux élèves de se laver régulièrement les mains. 
Nos écoles ont donc pu contrecarrer l’expansion de cette 
pandémie et réduire significativement beaucoup de 
maladies hygiéniques (dysenterie, diarrhée, coliques…) 
répandues dans nos campagnes. 

 
ELECTRIFICATION DU COLLÈGE DE DOURÉ 

Les élèves et professeurs du collège de Douré sont 
actuellement soulagés par l’électrification solaire de 
leur établissement. L’absence d’électricité empêchait les 
élèves de réviser leurs leçons et de s’entraider à travers 
les travaux de groupe les nuits. Les professeurs étaient 
obligés d’aller au chef-lieu de leur commune à une 
dizaine de kilomètres pour photocopier des différentes 
épreuves. Cette électrification vient régler un des gros 
soucis du collège car les élèves travaillent aisément les 
soirs, l’administration du collège s’est octroyée un 
photocopieur et réalise désormais ses saisies, 
impressions et photocopies sur place, ce qui permet 
sans doute de gagner en temps et en énergie. Les 
responsables du collège, les élèves, et parents d’élèves 
manifestent leur gratitude envers les partenaires et 
leurs donateurs qui ont œuvré à ce que leur rêve 
devienne une réalité. Toutefois, nos regards sont 
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tournés vers des bonnes volontés pour la construction de 4 nouvelles classes et d’un bâtiment administratif qui 
constituent une urgence pour ce collège qui accueille un grand nombre d’élèves chaque année.  

 

DOTATION EN MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES  
Depuis sa création en 2014, le manque du matériel 
pédagogique constituait une entrave majeure pour la 
bonne marche des activités scolaires au collège 
d’enseignement général de Douré. Les collégiens se 
contentaient seulement des cours dispensés par les 
professeurs. Aucun outil n’était disponible pour eux afin 
d’approfondir leurs recherches et connaissances. Cette 
situation préoccupante a emmené le CIER à doter le 

collège d’annales et de livres scolaires pour toutes les 
classes et suivant le besoin précis des professeurs et des 
élèves. Ce soutien facilite dorénavant l’apprentissage 
dans ce collège et contribue sans doute aux meilleurs 
rendements scolaires. Comparativement à 2020 où le taux 
de succès au BEPC était de 22,30%, la session de 2021 a 
enregistré 40,81% de réussite pour ce collège de Douré. 

 
 
 

École KELYAM 
 

L’école Kelyam, au titre de l’année 
scolaire 2020-2021, a encore repris 
son bâton de pèlerin au profit des 
jeunes déscolarisés et des élèves 
rejetés des écoles classiques pour 
difficulté d’apprentissage. 
L’abnégation et la rigueur de ses 
enseignants produisent chaque 
année de meilleurs résultats scolaires. 
Ces exploits attirent chaque année de 
plus en plus d’élèves pour qui 
l’espoir d’atteindre le CM2 était 
devenu maigre à cause de leur âge 
avancé et/ou leurs difficultés 
d’apprendre dans les écoles 
classiques. Aussi, nous continuons de 
subir la pression  des parents qui, stupéfaits de notre qualité d’enseignement demandent à inscrire leurs enfants de 6 
à 7 ans au lieu de les envoyer dans les écoles classiques. Ces jeunes enfants qui rejoignent notre école, donnent du fil 
à retordre aux enseignants en ce sens que cette situation les oblige à réadapter les contenus d’enseignements 
initialement orientés pour l’apprentissage des adultes et à la récupération des élèves en difficultés d’apprentissage. 
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En 2021, l’école a recruté de nouveaux élèves, majoritairement exclus des écoles classiques, il y a eu aussi de nouveaux 
élèves dont l’âge était avancé. 

En 2021, l’examen du Certificat d’Etudes Primaire a 

donné des résultats moins bons, sur 36 candidats, 23 ont 

été admis, soit un taux de réussite de 64%.  Ces résultats 

trouvent en partie leur explication dans la longue durée 

de fermeture des classes en 2020 suite à l’avènement de 

la Covid-19. L’autre obstacle que nous avons eu 

concernait les nouveaux élèves du CM2 venus des 

écoles classiques, ces derniers avaient d’énormes 

difficultés en lecture et en calcul.  

Les deux enseignants qui étaient en fin de formation, ont 

réussi brillamment à leur examen du CEAP (Certificat 

Elémentaire d’Aptitude Pédagogique) et ont rejoint 

l’équipe avec de nouvelles compétences. Au cours de 

l’année, les élèves de l’école Kelyam ont pu participer aux 

activités de l’OSCEP (Organisation Sportive et Culturelle à 

l’École Primaire) qui regroupent chaque année une 

vingtaine d’écoles de la Circonscription d’Éducation de 

Base de Dapélogo. L’école s’est engagée dans des 

compétitions telles que le football et les danses 

traditionnelles, et elle a été vice-championne pour les 

danses traditionnelles.  

 

Tableau des effectifs par classe 
 

Niveaux Effectif 

    Garçons         Filles        Total 

Niveau I ou Alphabétisation  
22 22 44 

Niveau II ou CP 9 20 29 

Niveau III ou CE 13 22 35 

Niveau IV ou CM1 16 23 39 

Niveau V ou CM2 20 16 36 

TOTAL 80 103 183 
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TEMOIGNAGES  
Je suis SAWADOGO Pauline, je suis née en 1993 à Doanghin, 
au Burkina Faso. Je fais partie des anciens élèves de l'école 
Kelyam. Dans nos campagnes, nos parents n’inscrivaient pas 
leurs filles à l'école sous prétexte qu'elles sont destinées au 
mariage (mariage forcé). Je faisais naturellement donc partie 
de celles qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisées pour la 
même cause. Heureusement, le CIER avait créé à l’époque des 
centres d’alphabétisation dans les villages partenaires de 
l’AZN, et les jeunes et adultes qui n'avaient pas eu la chance 
d'aller à l'école pouvaient apprendre à lire et à écrire en Mooré 
(notre langue maternelle) dans ces centres. En 2008, alors que 
j'avais  déjà 15 ans, j’ai décidé d’intégrer le centre de mon 
village et après un an d’alphabétisation je savais bien lire et 
écrire. Et en 2009 je suis rentrée à l’école Kelyam dont la 
vocation est d’apprendre le français aux jeunes et adultes qui 
savent lire et écrire le Mooré. Nous étions une vingtaine 
d'élèves en classe au niveau I. Je devais faire quatre ans dans 
cette école pour passer le Certificat d’Etude Primaire (CEP) 
mais vu que j'étais très pressée d’aller au collège, j’ai dû 
m’inscrire au CM2 après un an passé à l’école Kelyam, j’étais 
déterminée à travailler dur pour réussir. Le maitre de CM2 
m’a accepté avec la condition d’avoir au moins 5/10 de 
moyenne au 1er trimestre pour espérer voir mes dossiers 
déposés pour l’examen du CEP. J’ai donc mis les bouchées 
doubles et à la fin du trimestre, j'étais deuxième de ma classe avec 6,96 de moyenne. Dès lors, mes dossiers pouvaient 
être déposés, mais il fallait que je fasse faire un acte de naissance parce que je n’en avais pas. Ainsi, j’ai passé avec 
succès mon Certificat d’Études Primaire en 2010. Ce diplôme m’a ouvert la porte du collège où j’ai décroché mon 
Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) en 2014. Après le BEPC, j'ai opté pour la série scientifique au lycée provincial 
Bassy de Ziniaré où j'ai obtenu mon Baccalauréat en 2017. Je signale que depuis ma 6è, j’ai eu la chance d’être parrainée 
par le CIER, ce fut un grand soutien pour moi car mes parents ne vivent plus ensemble et mon père était non seulement 
âgé mais dépourvu de ressources pour pouvoir m’aider. Avec le Bac en main, j'ai préféré poursuivre mes études à 
l’université, je me suis donc inscrite en géographie dans une université publique (l’Université Norbert ZONGO) à 
Koudougou. En 2020 j'ai obtenu ma licence en Géographie avec mention « assez bien », la même année, j’ai réussi au 
concours des professeurs de collège option Histoire-Géographie et français, et je suis présentement en stage pratique 
dans un collège. En outre, ma moyenne obtenue en licence m’a permis de m’inscrire parallèlement pour faire un 
Master en aménagement du territoire et gouvernance locale dans la même Université. 
Je dois toute ma réussite au CIER à travers l’école Kelyam et les parrainages qui m’ont permis d’atteindre ce niveau 
qui est pour moi « le toit du monde ».  
Pour finir, Je remercie de tout cœur tous les acteurs et partenaires de l'école Kelyam qui ont beaucoup contribué à 
changer ma vie et celle de nombreuses personnes qui vivaient dans l’ignorance. Les mots me manquent pour 
témoigner ma reconnaissance à ma chère marraine qui m’a soutenu fidèlement. Chère marraine, merci ! Merci ! Merci ! 
Vous pouvez être fière de votre fille. 

 

La bibliothèque 
 

 

La bibliothèque procure d’innombrables possibilités d’apprentissage et de recherches au profit de nos écoliers, 
collégiens, lycéens, étudiants et fonctionnaires. Dans un monde dépourvu de bibliothèque, il serait difficile de faire 
progresser la recherche et le savoir ou de préserver pour les générations futures les connaissances et le patrimoine 
accumulés par l’humanité. Ainsi,  en 2021, la bibliothèque de l’AZN a poursuivi ses activités dans le but de servir tout 
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son public. Comme les années précédentes, la 
bibliothèque a organisé des séances d’ateliers de 
lecture, de jeux (puzzles et des jeux de cartes), et de 
découverte au profit des élèves de l’école Kelyam, 
des élèves du Centre de Formations des Aménageurs 
Ruraux (CFAR) et des élèves parrainés qui 
séjournent à chaque fin d’année scolaire pour écrire 
à leurs parrains et marraines. Pour motiver les élèves 
à lire davantage, la bibliothèque a également 
organisé des concours de lecture pour les élèves de 
cours Moyen et les meilleurs lecteurs ont été 
récompensés. A la bibliothèque, les abonnements et 
réabonnements augmentent d’année en année car la 
majorité d’enfants et adultes s’intéressent de plus en 
plus à la lecture. Nous avons alors enregistré cette 
année 39 nouveaux abonnés soit 8 écoliers, 21 
collégiens et lycéens, 7 étudiants et 3 fonctionnaires.  
 

TEMOIGNAGES  
Je m’appelle SORE Zalissa, élève en classe de 3ème au Lycée de 
Guiè. J’avais des difficultés dans presque toutes les matières à 
l’école. Alors en 2019, j’ai eu une bonne idée de m’attacher à la 
lecture afin de rehausser mon niveau à l’école et réussir ma 
scolarité. Ce qui m’a plus poussé à cette aventure est la 
fréquentation de deux de mes professeurs à la bibliothèque qui s’y 
rendaient presque tous les soirs. J’ai alors compris que la 
bibliothèque détient une grande richesse, et c’est d’ailleurs de ses 
livres que nos professeurs nous sortaient les exercices que nous ne 
trouvions pas dans les livres de classe. C’est ainsi que je me suis 
dirigée vers  la bibliothèque de l’AZN où je me suis abonnée. Et 
depuis trois ans, j’ai appris beaucoup de choses et de surcroit j’ai 
été une des meilleurs élèves de mon établissement grâce à la 

bibliothèque. Sa particularité est qu’elle prête à 
chaque abonné six documents renouvelables 
chaque semestre. Depuis que j’ai commencé à 
lire les documents de français et d’anglais, il y a 
eu un grand changement dans mes expressions 
orales et écrites. Que serait ma scolarité, si je ne 
m’étais pas abonnée à la bibliothèque?   
Pour clore, j’exprime ma reconnaissance au CIER 
et à ses partenaires qui ont travaillé à mettre à 
nos côtés cette richesse inestimable qu’est la 
bibliothèque qui aide beaucoup des élèves dans 

leurs études. 
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Bilans financiers 2021 
 

DÉTAIL DES COMPTES "GÉNÉRAUX"/EXERCICE 2021(Janvier à Décembre 2021) 

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

Entrées Sorties Solde 

 

Balance des comptes Généraux en Fcfa Exercice 2021 
Sélection : Compte Programme Abrégé="3CIER"  
 Entrées Sorties Solde 

Recettes 174 823 745 174 823 745 
 Report solde exercice précédent 72 814 295 72 814 295 
   Financements des Partenaires                                                                                          95 718 402                                    95 718 402 

 TERRE VERTE 989 829 989 829 

 Mission Enfance Monaco 13 409 584 13 409 584 

 SOS Enfants 39 960 900 39 960 900 

 ASTRE  4 919 678 4 919 678 

 Amis de Guiè (Aveyron) 7 773 090 7 773 090 

 Amis des enfants du monde 6 559 570 6 559 570 

 Mil’École pour le CIER/Construction classes Kelyam 19 022 753 19 022 753 

 WEND NA KOE RAOODO 459 170 459 170 

 Mouvement Associatif Solidarité 1 311 914 1 311 914 

 Colomiers Jumelage et Soutien 1 311 914 1 311 914 

 Valorisation des dons reçus en nature enregistrés au magasin  5 997 598 5 997 598 

 Dons de personnes physiques 61 200 61 200 

 Autofinancements 232 250 232 250 

 Prestations fournies (services, formations, constructions, fabrications) 110 500 110 500 

 Participations des bénéficiaires 121 750 121 750 

Dépenses 127 994 427 -127 994 427 
 FRAIS TRANSVERSAUX 23 795 655 -23 795 655 

 Mise à la consommation des dons en nature enregistrés au magasin 5 997 598 -5 997 598 

 INVESTISSEMENTS SUR LE SIEGE DE L'AZN 20 798 239 -20 798 239 

 Constructions & matériaux de construction 20 148 239 -20 148 239 
 Bâtiments Ecole Kelyam 20 148 239 -20 148 239 

 Mobilier (dont achat de bois & fer pour fabrication) 106 000 -106 000 

 Matériel informatique 544 000 -544 000 

 DEPENSES SPECIFIQUES AUX PROGRAMMES 75 969 185 -75 969 185 

 Fourniture de mobilier et équipements 190 000 -190 000 

 Constructions dans les villages 13 998 755 -13 998 755 
 Nouveau collège de Guiè 2 143 265 -2 143 265 
 Ecole de Koulmastanga 27 500 -27 500 
 Autres équipements des écoles (électricité, eau, etc) 11 827 990 -11 827 990 

 Prestataires de service sollicités 30 000 -30 000 

 Objets artisanaux pour partenaires 8 000 -8 000 

 PARRAINAGE DES ELEVES DU PRIMAIRE 40 152 608 -40 152 608 
 Prise en charges médicales 2 940 008 -2 940 008 
 Prise en charge financière des élèves PS 1 820 000 -1 820 000 
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 Prise en charges cantine scolaire 26 094 500 -26 094 500 
 Fournitures et abonnements 286 000 -286 000 
 Soutien aux examens du CEP 566 300 -566 300 
 Soutien OSEP et activités sportives dans les écoles 545 400 -545 400 
 Documents scolaires 7 671 000 -7 671 000 
 Jardins et aménagements divers écoles 229 400 -229 400 

 PARRAINAGES DES COLLEGIENS/LYCEENS 15 086 922 -15 086 922 
 Prise en charge des élèves SES 13 652 500 -13 652 500 
 Encouragements, cadeaux 1 434 422 -1 434 422 

 PARRAINAGE UNIVERSITAIRES 6 480 000 -6 480 000 
 Bourses universitaires 6 480 000 -6 480 000 

 Réunions de travail 13 000 -13 000 

 Documents Etat civil 9 900 -9 900 

 Dispositifs hygiéniques dans les écoles 1 433 750 -1 433 750 

 Total général 174 823 745 127 994 427 46 829 318 

 
Nous clôturons l’année avec un report de 46 829 318F CFA. La grande partie de cette somme nous a été versée en fin 

d’année 2021 et est affectée pour la suite de nos travaux : construction, électrification, aménagement de jardins 

scolaires, cantines scolaires, achat de fournitures scolaires, parrainages primaire et secondaire…  

 

Dons en nature (Janvier à Décembre 2021) 
 

Balance des comptes Ressources en FCFA   Exercice 2021 

ORIGINE DES DONS EN NATURE   5 997 598 

P A R T E N A I R E S  A Z N 5 997 598 5 997 598 
 TERRE VERTE 1 000 000 1 000 000 
 MISSION ENFANCE  Monaco 1 431 928 1 431 928 
 Etat BURKINABE (exonérations du Ministère de l'Economie et des Finances) 1 151 559 1 151 559 
 AMIS DE GUIE (France) 1 510 111 1 510 111 
 Mairie DAPELOGO 750 000 750 000 
 Association MIL'ECOLE 34 000 34 000 
 École Saint EXUPERY de Ouagadougou 120 000 120 000 

MISE A LA CONSOMMATION DES DON EN NATURE  5 997 598 

 FONCTIONNEMENT GENERAL 1 437 383 1 437 383 

 Distributions aux volontaires 437 383 437 383 

 Appuis techniques et organisationnels 1 000 000 1 000 000 

 INVESTISSEMENTS 1 670 778 1 670 778 

 Mobiliers 100 000 100 000 

 Matériel informatique 1 320 778 1 320 778 

 Matériel sportif 250 000 250 000 

 FRAIS SPECIFIQUES AUX PROGRAMMES 2 889 437 2 889 437 

 Frais transversaux 2 139 437 2 139 437 
 Documentation 564 111 564 111 
 Fournitures scolaires 1 575 326 1 575 326 

 Cantine scolaire 750 000 750 000 



Centre Rural d’Instruction et d’Éducation de Guiè - Burkina Faso 
 

 

Rapport annuel d’activités 2021 17/17 

 

Pour conclure… 
 

 

L’année 2021 a refermé ses portes dans un contexte marqué par plusieurs crises. Notre pays, fragilisé économiquement 

par la Covid-19, continue malheureusement d’être en proie à des difficultés sans précédent et beaucoup de familles 

convergent vers notre région, compliquant la question de la prise en charge.  

Face à cette situation, notre soutien pour les élèves et collégiens était devenu une urgence ; et beaucoup d’entre vous, 
malgré les conséquences dévastatrices de la crise sanitaire, ont accordé le sourire à nos élèves et jeunes à travers les 
parrainages et le financement de plusieurs projets scolaires. Toutes nos populations vous en sont une fois de plus 
reconnaissantes. 

Dans ces circonstances, la poursuite des activités d’éducation devient plus qu’indispensable pour le CIER. Accorder 

à cette génération une éducation de qualité participera à façonner des femmes et des hommes avisés qui œuvrerons 

inéluctablement à sortir notre monde de ces temps difficiles. 

 

 


