Construire des Ecoles Pour le Sahel

CEPS 106, rue du Fbg Saint-Denis 75010 Paris - tel/fax : 01.42.46.87.93 - e-mail : ceps@wanadoo.fr

Lettre d’information aux adhérents n°52
février 2011
o.fr
www
.ceps-ecoles.ass

Avec ces enfants de Bonikuy qui attendent tant
de l’école, CEPS souhaite à tous - adhérents,
partenaires du Burkina, maîtres et écoliers - une
bonne année 2011

Assemblée Générale CEPS
le samedi

19 mars 2011

(voir p.4)

La mission CEPS qui s’est déroulée du 7 au 21
novembre 2010 au Burkina Faso a été fructueuse. Elle
nous a permis de récolter une moisson d’informations
sur les écoles et de constater, de visu, le fonctionnement
de celles-ci. « L’impression générale est que les écoles
fonctionnent bien » note le compte rendu de la mission
qui ajoute cependant que « la gestion collective
des équipements fournis laisse parfois à désirer ».
Au titre des satisfactions, de bons résultats scolaires,
mesurés par les taux de réussite au certificat d’étude
primaire, dans de nombreuses école (100% à Tabla
et à Lallé), ou encore la bonne tenue, partout, des
trousses de soins de santé primaire, ce qui n’a
pas toujours été le cas par le passé. A noter aussi,
en général, le bon fonctionnement des cantines.
Il faut souligner l’intérêt de ces missions annuelles
qui nous permettent d’avoir un suivi des actions
entreprises, de vous en rendre compte, et de piloter
l’association. Les communications ne sont pas toujours
régulières, pour des raisons techniques, avec les
villages reculés du Burkina Faso dans lesquels nous
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intervenons. Nous vous présentons, dans ce bulletin,
deux situations révélatrices de l’action que nous
menons, grâce à votre soutien, au Burkina Faso.
D’abord, le suivi des écoles déjà construites, à travers
le cas exemplaire de Bonikuy. Notre association ne
se contente pas de bâtir. Depuis l’origine, elle s’est
engagée, par contrat, à soutenir les écoles pendant
un certain temps afin de permettre aux populations
de s’organiser pour contribuer au fonctionnement de
l’école et de promouvoir des actions de développement
autocentrées. A Bonikuy, tout cela fonctionne au
mieux grâce à l’implication de toute la population et
à celle du jeune et dynamique directeur de l’école.
Cet exemple nous montre que notre projet est valide.
Il nous encourage à poursuivre notre action et nous
donne aussi des indications pour comprendre certains
dysfonctionnements, ailleurs, et aider à les corriger.
A Dénissa, c’est la construction de l’école qui avance
bien. Grâce aux liens noués sur place avec les autorités
du système scolaire (les DPEBA) mais aussi avec des
entrepreneurs (maçon, puisatier, électricien solaire),
nous avons désormais la possibilité de faire aboutir
assez rapidement un projet pour un coût raisonnable
grâce à l’expertise que nous avons acquise. Ce n’est
pas un manque de modestie que de le dire. C’est
simplement mesurer le chemin parcouru depuis 17
ans et l’expérience acquise par de nombreux membres
du conseil d’administration engagés dans l’association
depuis le début. Qu’ils en soient remerciés.
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Bonikuy, une école modèle

A gauche,
le nouveau
bâtiment de
3 classes.
A droite, le
«petit Paris»

Des écoles CEPS, c’est l’avant-dernière dans l’ordre
des constructions. La détermination des parents
à y envoyer les enfants en fait l’école qui détient
l’effectif moyen par classe le plus élevé : 67 élèves.
Elle a accueilli 74 élèves en CP1 à la rentrée 2010.
Cela justifie pleinement le doublement de l’école et
la construction des nouvelles classes dont une est
entrée en fonction en 2010, les 2 autres suivront en
2011 et 2012. Les logements des maîtres forment la
perspective surnommée ici « le petit Paris » !
L’Association des Parents d’Elèves (APE) s’est
engagée à construire les clôtures au fur et à mesure

Le CEBNF (Centre d’Education de
Base Non Formel) scolarise des adolescents

en échec scolaire ou qui ne sont jamais allés à
l’école. On leur apprend ou réapprend de bonnes
bases scolaires et on leur donne une formation
pré-professionnelle.
Depuis que CEPS y a construit un grand atelier
avec magasin et financé du matériel technique,
l’Etat y a nommé des techniciens formateurs
en «génie civil», en mécanique, et bientôt en
couture. Des succès ont été enregistrés au
Certificat d’Etudes et les effectifs progressent.
Une autre bonne nouvelle : le domaine ayant
enfin été cadastré, il est possible d’y envisager
l’électrification et, dans l’immédiat, d’y implanter
un jardin et un champ scolaire. Ce dernier, est
d’ores et déjà cultivé. Cela permet en outre
de relancer la discussion sur une formation en
culture biologique. Nous venons de recevoir des
devis pour la clôture du jardin, l’implantation
d’un puits, et la construction d’une cuisine qui
serait en partie construite par les élèves de génie
civil (maçonnerie).
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de l’arrivée des maîtres. En outre elle a désherbé
la cour, cultivé mil et sorgho sur le champ scolaire
et fourni ainsi la cantine en vivres. L’Association
des Mères Educatrices (AME) soutient aussi la
cantine, chaque femme s’étant engagée à donner
1/10 de ce qu’elle gagne en travaillant aux champs.
La gestion des équipements collectifs y est
particulièrement exemplaire ; le compte de l’électricité
solaire est très bien tenu et nettement bénéficiaire, le
projet de moulin à mil et karité est préparé activement,
la contribution des villageois a été fixée.

Les activités de CEPS et de ses partenaires en France
Le partenariat avec le lycée collège
Hoche est relancé : le mardi 25 janvier 2011,
le « Club Solidarité » du lycée Hoche a remis
aux représentants de l’Association CEPS un
chèque de 900 Euros, recette de l’année qui
vient de s’écouler. En décembre 2010, les élèves
du collège ont organisé une vente d’objets
artisanaux du Burkina. Comme l’an passé des
fabliaux seront écrits par les élèves de 6ème
puis imprimés et vendus. Un spectacle est même
prévu en collaboration avec une classe de CM 2.
Un grand merci à tous ceux qui s’investissent !
Nous en reparlerons…
Une vente a eu lieu au lycée Le Corbusier,
à Poissy comme chaque année avant les fêtes
de Noël.
Cette année, il n’y a pas eu de marché de Noël
à Vernouillet, mais il a été remplacé par une
vente au domicile de l’un de nos membres, à St.
Germain-en-Laye. Au total pour CEPS, la somme
de 1244€ euros.

Denissa, c’est bien parti !

A Denissa, les représentants du CA
de CEPS sont venus avec le DPEBA et
l’inspecteur de Nouna 4. L’accueil a été
grandiose comme le montre ce groupe
de musiciens.
Un engagement réciproque a été scellé
entre CEPS et les villageois suivant la
charte « s’engager pour l’école » (celleci est consultable sur le site http://www.
ceps-ecoles.asso.fr/) Ils sont prêts à
fournir les agrégats pour le démarrage
du chantier.
En novembre, le chantier du puits
était déjà bien avancé

Une classe a commencé à fonctionner sous une paillote
dès la rentrée 2010.
Les effectifs de cette première classe sont de 71 élèves,
37 filles et 34 garçons appartenant à toutes les ethnies
du village. Le DPEBA a particulièrement insisté sur la
nécessaire cohésion des différentes communautés pour
un bon fonctionnement de l’école.

A Denissa, l’habitat est le reflet des différentes communautés :
à gauche une concession typique de l’habitat Marka, à droite
chez les Mossi.

Conte théâtralisé
La pratique du conte théâtralisé a largement été
expérimentée avec succès dans un certain nombre de
nos écoles.
A la demande du Ministre de l’Enseignement de
Base, une expérimentation élargie va être lancée au
Burkina pour former les enseignants à cette technique
sur la base du module pédagogique élaboré par nos
partenaires burkinabés de l’ASSODEC. CEPS contribuera
à la réalisation de cette expérience en finançant
la formation dans les écoles de notre réseau et une
réunion de démonstration et de bilan en fin d’année
scolaire.

2011 : Pensez à votre don à CEPS !
(la date de votre dernier versement est indiquée sur
l’étiquette de l’enveloppe d’envoi de ce bulletin)

Prénom, NOM :
Adresse :
Mail :
Verse la somme de :
€ pour les
actions de CEPS au Burkina Faso
CEPS étant une association d’intérêt général, 66%
de votre don est déductible de votre impôt sur
le revenu. Nous vous fournirons un reçu fiscal.

CEPS
104-106 rue du Fbg Saint-Denis 75010 Paris

Coupon à renvoyer à

Les récoltes céréalières ont été bonnes au Burkina en 2010

De gauche à droite les témoins de cette bonne nouvelle : à Bonikuy une récolte de sésame abondante, à Denissa
le grenier déborde de gros mil (sorgho) et à Tissi les mères éducatrices de l’AME sont fières de la récolte effectuée
sur leur champ : sésame au premier plan et épis de maïs derrière elles. Ces récoltes seront les bienvenues pour
fournir des réserves à la cantine de l’école.
Souhaitons que cela mette le Burkina à l’abri de la hausse des matières premières agricoles !

Assemblée Générale CEPS
Samedi 19 mars 2011 à 16 h
aux Buissons à Vernouillet *

Ordre du jour :
- Approbation du PV de l’Assemblée Générale
du 13 mars 2010
- Approbation du rapport d’activité 2010
- Approbation des comptes 2010
- Election au Conseil d’administration
- Perspectives et projets 2011 et en particulier
échanges sur l’avenir de CEPS
- Adoption du budget 2011
- Questions diverses
Si vous ne pouvez participer à l’AG, merci de bien
vouloir donner votre pouvoir à un membre participant ou de le renvoyer à CEPS avant le 10 mars
2011.
* La maison des Buissons est une grande bâtisse
de style anglo-normand dans un parc, située à l’entrée de Vernouillet à droite en venant de Poissy et
Triel (par le nouveau pont), ou d’Orgeval.

Comme l’an dernier, nous organisons parallèlement
à L’AG une expo-vente d’objets artisanaux du
Burkina, rapportés lors de la dernière mission.
A l’issue de l’AG nous vous convions à un repas
organisé sur place par nos soins.
Pour y participer, envoyez avant le 5 mars dernier
délai, le bon d’inscription ci-dessous ainsi qu’un
chèque de 15 euros par convive à CEPS :
CEPS
104-106 rue du Faubourg St-Denis
75010 Paris
mail : ceps@wanadoo.fr / tél : 01 42 46 87 93

NOM, Prénom
Participera au repas du 19 mars 2011.
Nombre de convives :
Je joins un chèque de 15€ par convive à l’ordre
de CEPS

Je soussigné, M
donne pouvoir à M
Pour me représenter à l’Assemblée générale de CEPS du 19 mars 2011.
Je propose les suggestions suivantes :

