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OUORO – Ecole de LA et Collège de GUIRGO 

  

Les années précédentes, le gros de notre effort pour le matériel scolaire se faisait sur Bologo (quatre 

écoles primaires et un collège), mais l’interruption de nos actions dans ce village nous a conduit à 

développer un appui, plus modeste cependant, dans deux villages de la commune de Sourgou avec 

lesquelles nous avons des attaches particulières. En effet nos deux correspondants locaux sont aussi des 

enseignants. Alphonse SAMA est directeur à l’école de Là, Paul BAMOGO dirige le collège de Guirgo. 

 

Ecole de Là. 
C’est l’an dernier que nous avions apporté un premier appui à cette école trois classes très isolée par 

rapport à la commune centre de Sourgou : un peu de fournitures scolaires et une aide à la remise en état 

du forage du petit jardin pédagogique qu’Alphonse anime avec ses élèves et l’APE. 

Cette année encore nous y sommes revenus avec une dotation un peu plus importante en cahiers, 

stylos, crayons de couleurs, craies, « académies » pour les CM2, crayons à papier…et ballon de football. 

 

       
 

Collège de Guirgo 
Même démarche auprès du collège de Guirgo au niveau du matériel scolaire. Nous y avons aussi acquis 

quelques brochures Faso-livres pour les classes de troisième et de quatrième (cours et exercices de 

préparation au brevet des collèges). 

Ce collège « éclaté » en trois sites distincts et tous très dégradés va bientôt voir le bout du tunnel. Une 

construction neuve sort de terre, financée par la coopération japonaise…un chantier qui rendra sans 

doute les nouveaux locaux opérationnels pour la rentrée prochaine. Ce qui nous a conduit à proposer à 

nos partenaires du Kel toulois diverses aides complémentaires (construction de tableaux extérieurs, 

électrification partielle, acquisition de matériel de reprographie et d’un ordinateur pour 

l’administration…) budgétisés sur l’année 2020. 

 

        
  

 


