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1er mai 2021  

En pré séncé du haut Commissairé dé la 
provincé dé la Tapoa, lés é lu-és ét la 
population dé Kantchari é taiént ré uni-és cé 
1ér mai 2021 pour l’inauguration dé plusiéurs 
ba timénts publics a  Kantchari dont lé sité du 
nouvéau lycé é téchniqué. 

Plusiéurs discours ont é té  prononcé s dont 
célui dé l’association, par la voix dé son 
répré séntant, Dominiqué OUOBA. Un ruban a 
é té  coupé , la prémié ré piérré du chantiér 
2021 a é té  posé é ét déux manguiérs ont é té  
planté s ! 

Lés féstivité s sé sont poursuiviés l’apré s-midi 
par uné  grandé finalé dé foot ! 

 Lés é préuvés dé Cértificat d’E tudés 
 Primairés comméncéront lé 22 juin 

  Lé BEPC aura liéu du 22 au 5 juillét 

  Lés é préuvés du bac sé dé rouléront du 8 au 
 24 juillét 

Dépuis lé dé but du mois dé juin, c’ést a  
nouvéau l’insé curité  dans cértains villagés. 
Dés habitants ménacé s dans léurs biéns ét 
léur vié quittént léurs habitations pour sé 
ré fugiér dans la villé dé Kantchari.  

Espé rons qué malgré  cétté situation a  
nouvéau tré s pré occupanté, lés é préuvés 
pourront sé dé roulér du miéux possiblé. 

Bonne chance et réussite à tous les candidats et 
à toutes les candidates ! 

 Courage aux équipes enseignantes ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DES AMIS DE KANTCHARI 

Samedi 2 octobre 

MJC du Grand Charran à VALENCE 

10 h/12 h 

Nous rémércions chaléuréusémént la 

Fé dé ration dés Œuvrés Laï qués dé la Dro mé 

ét lés particuliérs qui ont fait un don 

éxcéptionnél a  l’association, suité au dé cé s 

d’un proché, apré s la vénté d’un bién ou 

l’annulation d’un voyagé.  

Les dates des examens 2021  

à Kantchari  

 

Inauguration du site et des premiers 
bâtiments du lycée  d’Enseignement  

et de Formation Techniques  



 

Les Amis de Kantchari  

Médaille d’Honneur des Collectivités Locales du Burkina Faso 

Sité : www.lésamisdékantchari.fr- Facébook : Association Lés Amis dé Kantchari  

Mail : amiskantchari@wanadoo.fr - Tél : +336 80 73 43 16  

 Les projets 2021 

Poursuite du chantier au Lycée EFTP 
 

Cétté anné é un nouveau ba timent de 4 salles 
de classe séra construit ét équipé én 
mobiliér scolairé, la seconde phase de 
construction du bâtiment administratif 
séra ré alisé é ét nous complé térons lés 
sanitairés par deux blocs toilettes de 4 cabines 
chacun. 

Lés travaux dé pré paration ont dé buté  dé s lé 
mois dé mai ét sé poursuivént ré gulié rémént. 

Lé 1ér juin, lés é lé vés dé l’é colé primairé dé 
Sankt Koloman én Autriché ont participé  a  uné 
coursé solidairé au profit dé notré association. 

Ensémblé lés é lé vés ont couru l’é quivalént dé 
1  375 tours dé térrain ét 500 Km ! 

Nous éspé rons  pouvoir ouvrir a  la réntré é 

scolairé 2021/2022, uné nouvéllé séction 

Gé nié civil CAP option é léctricité  ét uné 

classé BEP comptabilité /géstion ét 

administration commércialé.  

    Action de solidarité :  
    le retour… 

Un grand bravo, merci à eux et à l’équipe 
enseignante qui n’oublient pas les enfants de 
Kantchari !  

 Des étudiants autrichiens   
   s’engagent  pour l’association… 

Tina, Lukas, Luki ét Sébastian suivént dés 
é tudés én é conomié a  l’Univérsité  dé Viénné ét 
participént au programme de tutorat 
« Guidances » créé par ét pour lés étudiants. 

 Dans cé cadré ils doivént, au sécond triméstré 
dé l’anné é univérsitairé, travaillér sur un projét 
bé né volé a  caracté ré social. Ils ont choisi dé 
souténir notré association. 

Dans un prémiér témps ils ont conçu ét ré digé  
un sité wéb én allémand én rélation avéc notré 
vicé-pré sidént August Grubér, afin dé 
pérméttré a  dés donatéurs poténtiéls én 
Autriché  dé bién connaï tré notré association ét 
sés projéts.  

Par la suité ils méttront én placé dés outils 
informatiqués pour touchér dé nouvéaux 
donatéurs dans léur pays. 

Un grand merci à eux pour cette  belle initiative !  

https//www.lesamisdekantchari.org  

Un  « projet eau » avéc la réalisation d ’un 

foragé ét d’un cha téau d’éau pour lés bésoins 

dés é lé vés, dés énséignants  ét dé la 

population proché du Lycé é EFTP ést én cours 

d’é laboration. Nous éspé rons vous donnér 

plus dé dé tails lors du prochain numé ro !  

http://www.lesamisdekantchari.fr
http://kantchari.org/

