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RAPPORT D’EXECUTION DU PROJET MUTUALISE  
Entre   EIE et MONTIVILLIERS/NASSERE 

pour le financement de livres scolaires, fournitures 
et équipements pour les classes 

des communes de GUIBARE et NASSERE 
BURKINA FASO 

 

 
 
INTRODUCTION 
 
Que ce soit sur les communes de Guibaré ou Nasséré, chaque rentrée voit l’ouverture de nouvelles 
classes et toujours plus d’élèves.  
 
A la rentrée 2014-2015 : 
- pour Guibaré : 986 élèves pour 4 collèges dont 2 nouveaux ayant ouvert chacun une classe de 6ème 
- pour Nasséré : 335 élèves pour 4 classes du collège 
 
L’Etat burkinabé a pourvu les locaux et postes d’enseignants, mais les dotations de livres ne sont pas 
arrivées pour les collèges dont les ouvertures sont récentes. Ainsi, depuis 3 ans, les élèves et enseignants 
du collège de Niangwéla travaillent avec comme seul support pédagogique, le tableau. Il en est de même 
pour les nouveaux collèges de Sakoudi et Ylou !... 
A Nasséré une classe n’a absolument rien, les élèves sont au sol..... ! 
 
En fonction de cette situation et afin de répondre favorablement à la demande d’urgence formulée par les 
CCJ locaux, les enseignants, les parents d’élèves et les mairies respectives,  EIE/GUIBARE et 
MONTIVILLIERS/NASSERE ont décidé de mettre en œuvre ce projet d'achat de livres et équipements 
scolaires, grâce à la subvention accordée par  le Conseil Départemental de Seine-Maritime.  
Nous avons choisi comme fournisseur la librairie DIACFA à Ouagadougou qui a proposé les meilleurs 
tarifs. 
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I LES OBJECTIFS  
 
Objectifs de départ : Donner des supports pédagogiques pour de bonnes conditions de travail  aux 
enfants et aux  enseignants. 
 
Description succincte de l’action  
 
A Guibaré : achat de  xxx    livres de français mathématiques, anglais, sciences physiques pour 
les classes de  6ème, 5ème, 4èmeet 3ème.  
 
A Nasséré : apporter au lycée collège de NASSERE un début d’outils pédagogiques et de travail 
jusqu’alors inexistant par l’achat de livres scolaires, la création d’un potager pédagogique, la 
dotation d’une paire de buts de football et d’une imprimante  
 
Zone géographique couverte par l’action :  
 
Sur la commune de Guibaré, le projet permet d’équiper en livres scolaires les classes des 
nouveaux  collèges : Sakoudi, Ylou et Guibaré. 
 

Sur la commune de Nasséré, le projet permet un début d’équipements pédagogiques  solide , de 

base, facilitant une meilleure qualité des enseignements pour chaque élève au sein du  lycée 

collège de Nasséré 

Partenaires impliqués : Au sud, les comités communaux de jumelage, les préfets/maire de 

Guibaré et Nasséré, le directeur provincial de l'éducation, l’inspecteur de circonscription, les 

enseignants, les associations de parents d'élèves ont  suivi l’action. 

Au  nord, les associations EIE/GUIBARE et MONTIVILLIERS/NASSERE ont sollicité,  le Conseil 
Départemental de la Seine Maritime dans le cadre de l’appel à projet 2015. 
 
II A - LES MOYENS  Humains : 
 A  Guibaré : 
La délégation de novembre 2015, soutenue par le CCJ  : 
- a recueilli les besoins en livres auprès des équipes enseignantes et munie d'une liste précise, a 

passé commande à la DIACFA 
- s'est chargée de l'achat et de l’acheminement des livres 
- a enregistré les livres sur un cahier-inventaire et les a marqués du tampon EIE 
- a sollicité la présence du directeur provincial de l'éducation et de l'inspecteur de circonscription 

pour remettre officiellement les livres dans les établissements 
Tous, équipe enseignante, parents d'élèves, élèves très motivés par le projet ont contribué à sa 
réussite. 
 
A  Nasséré : La réalisation concrète de ce projet s’est déroulée  lors de notre dernière mission à 
Nasséré du 8 au 22 Novembre 2015 , conduite par notre président Daniel soudant ,accompagné 
de membres de notre bureau Mr Gilles Bellière, , Annie Bellière et Pascale Galais -  Suite aux 
nombreuses demandes initiales formulées puis listées  un accord entre le directeur du lycée 
collège Mr Séogo , l’inspecteur de circonscription, les enseignants et le CCJ de Nasséré ,a 
priorisé quatre volets d’actions  détaillés ci-dessous  
 
Volet 1 - L’achat de livres scolaires  et d outils pédagogiques   compas, équerres, règles de 
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tableau etc .. ; a été négocié en compagnie de membres Europe Inter Echanges  également sur 
place à Ouagadougou à ces dates, ce qui à permis d’obtenir de meilleures conditions d’achats 
auprès de l’entreprise DIACFA LIBRAIRIE dans le cadre de notre projet mutualisé  
 - voir liste  détaillée  de ces achats en annexe   
  
 

 
 
 

 
Lors de la remise une séance démonstration  couverture de livres à été animée par les membres 

de notre association  suscitant  l’intérêt des enseignants et élèves 
 

 

 
 
Mr Sibiri Séogo Directeur du lycée  collège de Nasséré nous indique par mail du 26 janvier 2016 
«  les livres sont utilisés par un grand nombre des élèves qui n’en disposaient pas. Beaucoup plus 
d’élèves ont désormais accès à ces livres «  
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La création d’un potager pédagogique 
 

 
 

Le potager pédagogique  de 1250 m2, était fortement attendu, l’entreprise ESY moins disante à 
été retenue, celle-ci a réalisé la  clôture grillagée et son portail  

voir photos jointes ; IL permettra aux élèves une meilleure occupation et  participation citoyenne 
au lycée collège, une meilleure compréhension et mise en œuvre des techniques culturales, en 
améliorant complétant aussi les repas journalier de chacun 
 
Mr Séogo le 26 -1- 2016 --------- «  le sol est très dur et creuser est très difficile  
 nous avons acheté de l’eau à la fontaine d’à coté, mouillé  le sol pour faciliter le creusage ; dans 
les semaines à venir nous allons nous activer pour y faire pousser des légumes «  
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LES BUTS DE FOOTBALL 
 

 
 
 
 
 
 

   Mr Séogo  le 26 1 2016   «  chaque soir le terrain de football est occupé pour un match entre les 
élèves en attendant les matchs inter classes qui débuteront bientôt «  

Cet équipement nouveau facilite et encourage  la pratique sportive au lycée collège  
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Dotation d’une imprimante CANON IR 2018 
 

 
 

Après négociation avec les ETS DIACFA BUREAUTIQUE OUAGA  
 

Deux imprimantes plus ordinaires devaient être fournies au lycée collège  finalement nous en  
avons acheté qu’une, bénéficiant d’une opportunité : choix d’une imprimante plus robuste ,de 

meilleure qualité d’impression  bénéficiant d’un rabais conséquent  au moment d’une part  avec  
meuble et kit chargeur automatique et recto verso offert ,compensant aussi les légers surcoûts de 

la paire de but de football et clôture du potager pédagogique initialement prévus 
 

Mr séogo le 26 1 2016  «  l’imprimante contribue énormément au tirage des devoirs surtout dans 
sa partie photocopieuse.. Nous avons reçu le pilote pour l’installation avec les ordinateurs pour la 

partie imprimante et on va demain l’essayer «  
 
 
►II B - LES MOYENS financiers :  
Le coût total prévisionnel  pour les 2 comités de jumelage était de 9 183 €  réparti de la manière 
suivante : 
 

 Subvention CD 76 – 
60 % 

 

Participation CJ  
40 % 

Coût total 

EIE/GUIBARE 1 848 €  1 232 € 3 080 € 

MONTIVILLIERS 
/NASSERE 

3 662 € 2 441 € 6 103 € 

   9 183 € 
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Les factures correspondent sensiblement aux devis initiaux. 
- TOTAL des factures pour Guibaré de 2 275 364 F CFA (3 468 euros) du 9 novembre 2015 
(annexe 1). 
- TOTAL  des factures pour Nasséré  6210 € 82 
 
Commentaires   
 
L’association EIE/GUIBARE, a été pilote du projet. Les démarches d'achat auprès de la DIACFA 
ont été faites en novembre 2015 par les 2 comités de jumelage conjointement, leur délégation 
ayant eu les mêmes dates de séjour à Ouagadougou. 
 
La procédure de réception des livres, de leur préparation, leur enregistrement et remise aux 
établissements s'est faite de la même manière pour les 2 comités de jumelage. 
 
Lors de leur remise, les délégations, les membres des CCJ, ont insisté auprès de l'équipe 
éducative sur le maintien en bon état des ouvrages. Les livres doivent être couverts. Pendant 
l'année, des groupes de travail sont organisés sous la responsabilité d'un élève. 
A la fin de l'année scolaire, les livres sont  ramassés, contrôlés et stockés dans chaque 
établissement.  
 
Cf photos de l'annexe  
 
A chaque délégation, les livres seront contrôlés avec le cahier-inventaire (nombre, état...) 
 
 
 
III IMPACT DE L'ACTION AU NORD 
 
La commission EIE/Guibaré a rendu compte sous diverses formes de la réalisation de ce projet :  
 
-  compte rendu public auprès des membres de l'association, des parrains, des élus locaux 
- articles sur le site internet de l'association et dans la presse locale 
- projections vidéo aux enseignants  des établissements du plateau Est de Rouen et leurs élèves 

qui correspondent avec les écoles de Guibaré, 
- informations et photos lors de la semaine de la solidarité internationale, les marchés de Noël. 

Plusieurs centaines de personnes ont été sensibilisées. 
 
 
 
Montivilliers/Nasséré a fait de même avec son réseau écoles de correspondances et lors de 
projections débats scolaires sensibilisations autour du film « Sur le chemin de l’école » de Pascal 
Plisson (25 classes et 2 projections grand public avec l’appui de la ville de Montivilliers) ; 
l’association a également profité du marché de Noël de la ville qui se déroule sur 3 jours pour 
continuer la sensibilisation auprès de la population. 
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IV CONCLUSION 
 
L’objectif d’améliorer les conditions de travail des enfants et des maîtres a été atteint dans les 
délais prévus.  
 
 
Les livres sont des supports indispensables pour le travail des élèves et des enseignants pendant 
le cours, mais aussi pour le travail individuel amenant de bonnes conditions d'étude et une 
meilleure réussite. 
 
 
Il faut souligner l’implication des partenaires du projet et le témoignage des parents d’élèves venus 

dire aux délégations leur satisfaction.  
 
 

A titre d’exemple        MR Séogo  directeur du Lycée collège de NASSERE le 26 1 2016,  
nous dit                      «  Les élèves et le personnel sont très satisfait de ces réalisations.  
Ils sont toujours mobilisés pour tous ce qu’on leur demande  Les populations également sont très 
émerveillées par ce qu’elles voient au lycée.  
Pour cela je me fais le porte parole de toutes ces personnes et vous dit  MERCI 
 
 
 
Un objectif secondaire a été atteint dans la mesure où ce projet mutualisé  a fait travailler des  
entreprises  Burkinabé . 
 
A noter l'excellente collaboration entre les associations EIE/Guibaré et  Montivilliers/ Nasséré  qui 
ont mené à bien ce projet mutualisé. 
  
D’autres projets analogues pourraient suivre tant est forte l’évolution des effectifs et le manque 
criant de livres.et en équipements scolaires  En effet, cette action n’a permis de répondre que très 
partiellement à l’ensemble des  besoins. A ce propos  l’ouverture officielle d’un second collège est 
d’ores et déjà  programmée sur la commune de Nasséré 
 
EIE et  Montivilliers Nasséré continueront  dans la mesure de leurs  possibilités financières , à 
solliciter le département de Seine-Maritime dans le cadre d'appel à projet  en lien avec d’autres 
Comités de Jumelage de Seine Maritime. 
 
Nos  2 associations remercient vivement le Conseil Départemental de la Seine Maritime pour son 
aide financière et tous les bénévoles sans lesquels ce projet mutualisé n’aurait pu être réalisé. 


