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Depuis plus de 30 ans les Amis de Gonsé ont coutume de se rendre au Burkina Faso pour 
participer, aux côtés des villageois, aux travaux de construction en cours, suivre l'évolution 
des projets, rencontrer les élèves parrainés et faire l'acquisition d'objets artisanaux que nous 
proposons à la vente lors de nos manifestations. 

Notre dernier séjour, en novembre 2018, nous a fait prendre conscience du climat 
d'insécurité grandissant, lié au terrorisme au Burkina. 

Soucieux de ne pas mettre en danger les bénévoles et les amis burkinabè qui nous 
accompagnent, le Conseil d'Administration a décidé de ne pas organiser de séjour en 2019. 

Cependant, grâce à nos représentants et amis au Burkina les échanges et les travaux ont pu 
continuer. 

- Ecole de Bomboré V5 

 - Charpentes et toiture ont été posées 

 - Chapes et enduits des murs réalisés      
 - Pose des portes et fenêtres. 

 - Crépis extérieurs, peinture des murs intérieurs des portes et fenêtres achevés 

 - Le mobilier scolaire : tables-bancs, bureaux des maîtres achetés. 

A la rentrée d'octobre 2019, les classes sous paillotes ont été définitivement abandonnées 
au profit des 3 nouvelles classes flambant neuves. 

Une grande fête d'inauguration initialement prévue au 3e trimestre 2019 a été retardée à 
cause du climat d'insécurité et des disponibilités des officiels. 

 

 



Le PARRAINAGE : 

42 élèves en secondaire - 16  étudiants. 

Malgré l'absence de séjour et de rencontre avec les parrainés, le bilan de l'année scolaire 
nous a été communiqué par Hadara OUEDRAOGO, fidèle responsable du parrainage au 
Burkina. 

Il nous a permis d'informer en temps et en heure, les marraines et parrains des résultats de 
leur filleul(le) respectif. 

Sur 42 élèves en secondaire : 

 - en 6e : 7 élèves sur 7 passent 

 - en 5e : 3 élèves sur 3 passent 

 - en 4e : 8 élèves sur 11 passent 

 - en 3e : 4 élèves sur 6 passent, 2 sont exclus 

 - en 2nde : 4 élèves sur 6 passent, 2 redoublent   

 - 1ère : 2 élèves sur 3 passent, 2 redoublent 

 - Term. : 3 élèves ont le BAC sur 6, 2 redoublent, 1 exclu. 

Les étudiants poursuivent leur cursus universitaire. 

Pour rappel, le parrainage d'un élève à partir de la classe de 6e s'élève à 18 € par mois et 
assure ses frais d'inscription, d'achat de matériel et de tenue scolaires, de nourriture et 
d'hébergement lorsqu'il est loin de sa famille. 

Cette somme est déductible de vos impôts et fait l'objet d'un reçu fiscal. 

ACTIONS EN FRANCE 

- Afin de réaliser les actions engagées au Burkina, les Amis de Gonsé doivent s'atteler à 
trouver des financements et poursuivre notre action au Burkina Faso, pays qui compte parmi 
les plus pauvres de la planète. 

- Le Conseil d'Administration s'est réuni une fois par mois. 

Les commissions finances, parrainage, technique chaque fois que cela a été nécessaire. 

- L'Assemblée Générale s'est tenue le 2 mars 2019. 

- Notre Journée Familiale a eu lieu le 9 juin 2019 au Mas de la Tour à Entressen et réuni une 
centaine d'amis et de sympathisants autour de la traditionnelle paëlla. 



INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE 

Des membres du C.A. sont intervenus au lycée Fontlongue de Miramas, au Collège Henri 
Wallon de Martigues et au Lycée Rimbaud à Istres. 

Les thèmes abordés font partie intégrante des programmes et s'inscrivent dans des projets 
pédagogiques. 

A cette occasion, des élèves de Terminale SAPAT du Lycée FONTLONGUE ont mené une 
animation au sein de leur établissement et récolté du matériel scolaire. 

EXPOSITIONS- VENTES & VIDE-GRENIERS 

Les expo-ventes et vide-greniers nous permettent de financer nos projet, mais aussi de 
rencontrer et sensibiliser un nouveau public. 

 - Nuits Métis à Miramas (juin 2019), Collège Henri Wallon à Martigues, Lycée 
Rimbaud à Istres (décembre 2019), journée Yoga Lotus à Miramas, lycée Fontlongue. 

 - Vide-greniers centre ville d'Istres -  CEC les Heures Claires, Sulauze à Miramas... 


