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Rencontres et travail avec Paul Bamogo et Alphonse SAMA 

Secteur de Sourgou 

 

Koudougou, février 2022 

Opération sensibilisation aux questions de la population 

Nous avons pu revenir avec nos correspondants sur cette opération de sensibilisation en direction des élèves 

des établissement scolaires du secteur de Sourgou et des populations de 6 villages de la commune.  

Voir : Le rapport détaillé produit par Paul BAMOGO et Alphonse SAMA sur cette opération. 

               

    Pendant notre séjour nous avons pu aborder la question des effets produits par cette opération :  

- Le travail réalisé semble avoir été remarqué positivement par les directions régionales de 

l’enseignement du Boulkiemdè (province dont dépend Sourgou) et du Sanguié (province voisine)…il 

pourrait être possible de réfléchir avec eux à une insertion de ce dispositif auprès des services de 

l’éducation inclusive qui disposeraient de crédits fléchés sur ce genre d’opération (possibilité d’un co-

financement ?) 

 
- La possibilité d’un rythme annuel de ce dispositif ne semble pas impossible quant à la disponibilité de 

nos correspondants, à condition de l’étaler un peu plus dans le temps entre mars et juin par exemple.  

Une possibilité d’alternance tous les 2 ans permettant d’élargir les lieux d’intervention est à l’étude. 

 

                       
  

- L’opération a eu des effets induits à Guirgo, le collège où Paul Bamogo est directeur. Il vient de 

bénéficier d’un appui de l’ONG Plan International autour de la thématique des menstruations 

(perception de kits et formation pour leur duplication) 

  

http://www.milecole.org/wp-content/uploads/2022/02/Rapport_Sensibilisation_Sourgou_2021.pdf


 

Transition politique 

Dans le cadre des réformes induites par le nouveau gouvernement issu du coup d’état militaire, les instances 

municipales et régionales ont été dissoutes. 

Le projet des militaires est de les remplacer temporairement, avant une relance d’un processus électoral, par 

des « délégations spéciales » chargées de gérer les affaires courantes. Ces « délégations spéciales » seraient 

composées de représentants locaux des cultes religieux, des autorités coutumières et des associations dument 

enregistrées. En tant que délégués locaux de Mil’Ecole pour sa branche enregistrée au Burkina depuis 2018, 

Paul et Alphonse ont été contactés pour participer à cette « délégation spéciale »… 

Comme nous cherchions depuis des années (et sans succès d’ailleurs) à nous insérer auprès des autorités 

communales pour débattre des plans locaux de développement avec elles, il nous a semblé que cette 

démarche faisait sens et nous avons donné l’autorisation à nos correspondants de s’y associer. Aux dernières 

nouvelles, Mil’Ecole Burkina a donc été retenu comme association dument déclarée et associée à cette 

« délégation spéciale »…On en saura sans doute plus dans les semaines ou les mois à venir. 

 

Doléances locales 

Nous nous sommes aussi entretenus avec nos correspondants sur l’opportunité de répondre aux doléances 

locales précédemment faites : 

 

- Il a été décidé de suivre partiellement la demande du CEB de Sourgou (Circonscription éducative de 

base, ce qui correspond à un IDEN en France approximativement), en dégageant des crédits pour 

l’acquisition d’un ordinateur et d’une imprimante (mais non pour la photocopieuse)…Le matériel doit 

servir surtout aux courriers vers les écoles du secteur et aux convocations diverses pour les personnels 

et les examens…. Un courrier sera envoyé prochainement vers l’Inspecteur de secteur pour l’en 

avertir. 

 

 

- Par contre nous avons rejeté la demande présentée par une adjointe au Maire pour 

un groupe électrogène devant servir à alimenter une décortiqueuse à riz déposée en l’état 

depuis quelques années mais sans gestion mise en place. Nous en avions discuté en AG en 

janvier dernier. Là aussi un courrier explicatif est en préparation… 

 

 

 

 

Appui scolarisation. 

 

Le 4 février nous nous sommes rendus au collège de Guirgo, dirigé par notre 

correspondant local Paul BAMOGO, pour y déposer quelques achats et acquisitions : 

 

 

- Une nouvelle armoire pour y ranger des livres. 

- Une série de dictionnaires jeunesse acquis par l’intermédiaire de notre 

adhérente Christelle SCALEGNO par le biais d’une école primaire des environs 

de Sarreguemines. 

- Quelques documentaires glanés ici et là et transportés dans nos bagages. 

- Des brochures d’exercices corrigés de type annales, pour faciliter la 

préparation des examens (Brevet des collèges et CEP) acquis auparavant, à 

Ouagadougou, auprès de la boutique de Faso Livres.  

Un certain nombre ont été aussi acquis pour l’école primaire de Sourgou B 

(le nouveau poste d’Alphonse SAMA notre second correspondant local),  

 

 

 

 


