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                 Visites à l’école de LA et au collège de GUIRGO 

Pour la troisième année consécutive, nous apportons une aide ponctuelle aux fournitures scolaires 

de l’école primaire de La et du collège de Guirgo…Ces deux établissements sont situés dans la 

commune de Sourgou (dont Ouoro fait aussi partie). 

Ce choix s’explique car la direction de l’école de LA est assurée par Alphonse SAMA et celle du 

collège de GUIRGO par Paul BAMOGO : ces deux personnes sont aussi nos relais sur le village de 

Ouoro et les représentants officiels de Mil’Ecole auprès des autorités burkinabè. 

L’école primaire de LA. 

Les fournitures scolaires achetées sur place à Ouaga ont été livrées dès le premier octobre pour que 

les élèves puissent être en mesure de travailler dès la reprise. Il ne s’agit pas de couvrir les besoins 

sur l’année, mais de négocier avec l’équipe enseignante ce qui est utile pour bien démarrer l’année 

scolaire…Ensuite les dotations de l’Etat prendront le relais (mais elles arrivent souvent tard dans 

l’année), et en cette période où les récoltes ne sont pas rentrées, il est souvent difficile aux parents 

d’acheter du matériel scolaire et de payer les frais de scolarité en même temps. 

désignation Quantité 
prix 
unitaire Prix 

Académies CM 25 450 11250 

Ardoises CP1 CE1 50 200 10000 

Cahiers 100p  CE + CM 350 138 48300 

Cahiers 200 p 225 276 62100 

Cahiers 300 p GF 4 1 500 6000 

Cahiers 48 p (double ligne) 50 100 5000 

Boite craie blanche 10 1 200 12000 

Boite craie couleur 4 2 250 9000 

Rames de papier 1 2500 2500 

      166 150 

 

L’école est en train d’être « normalisée » : trois nouvelles classes sont en construction et pour la 

l’année prochaine, elle comptera donc six classes. Dans un entretien avec nos correspondants, il a 

été souligné que pour l’ensemble des villages de la commune de Sourgou dans le souci de suivre la 

progression démographique, il faudrait construire une école six classes chaque année ! 

Dans les entretiens qui ont suivi avec les parents d’élèves a été évoqué le besoin de construire un 

logement pour les futurs instituteurs (enjeu fort de présence des équipes enseignantes) : un local 

deux chambre - salon…les parents apporteraient une participation locale (main d’œuvre, agrégats) et 

nous avons demandé, avant de répondre à cette requête qu’un devis précis soit élaboré et transmis 

par Alphonse SAMA. 

         

 

 



 

Collège de GUIRGO 

Longtemps atypique en raison de locaux séparés, distants et dégradés, le collège bénéficie depuis la 

rentrée d’une construction neuve financée par la coopération japonaise. 

 

              

En ce qui concerne les fournitures scolaires, nous avons procédé au même protocole que celui décrit 

plus haut pour l’école de LA 

designation Quantité 
prix 
unitaire Prix 

Académies 106 450 47700 

Cahiers 200 p 604 276 166704 

Cahiers 200p GF 180 550 99000 

      313404 

 

Soit pour les deux établissements un total de : 

TOTAL     479 554 

      env.740 € 

 

 

En complément, pour les CM2 de LA et les classes du collège nous avons également acquis auprès 

de « Faso Livres » à Ouaga, des fascicules permettant des travaux de groupe 

en vue d’une meilleure préparation aux programmes officiels et aux examens 

pour un total d’environ 62 000 FCFA, soit environ 95 €. 

                                       

 

Nous avons aussi ajouté une bonne dizaine de livres : petites encyclopédies et dictionnaires de 

langue française et anglais au fonds de livres que nous avions déjà apporté en vue de constituer un 

début de bibliothèque. A notre satisfaction, les prêts de livres étaient déjà en cours. 

./… 

 

 



Au collège de Guirgo 

En partenariat avec l’association KEL TOULOIS et l’appui du CD54 

Nous déployons également au collège, un programme d’équipement complémentaire 

articulé autour de deux axes : 

 

- L’électrification solaire du bâtiment administratif adossée à une dotation composée d’un 

ordinateur et d’une photocopieuse (les parents d’élève ayant cotisé pour l’acquisition d’une 

imprimante 

 

 

                   
 

 

 

 

- L’édification de cinq tableaux extérieurs pour les travaux de groupe avec tables et bancs et 

fonctionnant en bi-face (ce qui crée donc 10 espaces de travail). Ils viennent s’ajouter aux 

tableaux apposés aux murs extérieurs des bâtiments (faits lors de la construction) 

 

        

En cours de finalisation pour les travaux d’électrification, le projet avance bien pour la construction 

des tableaux extérieurs… Tout devrait être opérationnel en décembre et nos correspondants ne 

manqueront pas de nous communiquer un état des lieux final de ces travaux 

 

 

http://www.milecole.org 

 

 

http://www.milecole.org/

