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 La situation d’urgence sanitaire et le confinement nous ont contraints à 
reporter notre A.G. et nous ont également privés des sources de financement 
que sont habituellement la journée familiale, les expo-ventes et les vide-
greniers. 

Cependant, grâce au soutien de la municipalité d’ISTRES qui a souhaité 
maintenir l’aide aux associations, nous espérons pouvoir répondre aux 
sollicitations de nos amis burkinabè. 

- Une demande conjointe de construction d’une école primaire de 3 
classes avec bureau et magasin émanant de 5 villages voisins : Befassi, 
Taougou, Kakoulga, Naïdia et Babongou, tous de la commune de 
Bogande dans la province de la Gnagna nous a été soumise. 

- Les habitants de ce village s’engagent dans un partenariat qui permettra 
de mener à bien ce projet. 

Nous espérons, malgré le contexte actuel, pouvoir réaliser ce projet de 
construction sur 3 ans dans cette région où les infrastructures scolaires sont 
encore très insuffisantes et contraignent de nombreux enfants à faire des 
kilomètres pour avoir accès à l’école. 

Nous espérons également financer l’équipement de l’école en mobilier 
scolaire. 

Enfin, si nos ressources nous le permettent, nous pourrons envisager le 
financement d’un forage équipé d’une pompe. 

 

 



 

LE PARRAINAGE 

En raison de la pandémie l’année scolaire a été perturbée. 

Le Directeur de l’école de Gonsé nous écrit : 

« Elle a été une année éprouvante en raison de nos difficultés ordinaires 
auxquelles celles liées à la maladie du COVID 19 sont venus s’ajouter. 
Heureusement les examens de fin d’année ont pu se tenir ». 

A ce jour, nous attendons les résultats scolaires 2020/2021 envoyés par 
Hadara OUEDRAOGO. 

Nous poursuivrons le parrainage d’environ une soixantaine d’élèves pour 
l’année scolaire 2020/2021 grâce au soutien constant des parrains et 
marraines qui nous accordent leur confiance. 

En France, comme à l’accoutumée, nous mettrons tout en œuvre pour 
honorer nos engagements. 

La totalité des dons et subventions, ainsi que les bénéfices des 
manifestations organisées sera utilisée au Burkina Faso. 

Si la situation sanitaire nous le permet, nos actions pour l’année 2021 seront 
inscrites dans la continuité des années précédentes. 


