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Lycée d’Enseignement et de Formation
Techniques et Professionnels
La première phase de construction du nouveau lycée est terminée !
Au cours du mois de janvier , les élèves de
la premiere classe de BEP genie civil, options
batiment et dessin, ont pu s’installer avec
leurs enseignants dans les locaux tout neufs
du 1er batiment de quatre salles de classe.
Sur le terrain, tout le monde reconnaît et
apprecie la belle qualite des constructions.
Nous leur souhaitons a toutes et a tous un
excellent second trimestre !

Bâtiment de quatre salles de classe

Notre représentant au Burkina Faso, Dominique Ouoba,
visite la classe

Malgré les difficultés cumulées de l’annee
2020, nous avons pu atteindre l’essentiel de
nos objectifs.
Nous sommes maintenant rassures, le projet a
long terme de construction du nouveau lycee
devient peu a peu une realite.
Nous saluons la volonté de la commune de
Kantchari, la confiance
accordee par la
Direction Generale de l’Enseignement et de la
Formation Techniques et Professionnels du
Burkina Faso, et le professionnalisme de
l’entreprise EOBAF de Kantchari.
Nous remercions chaleureusement, pour
leur soutien, nos partenaires financiers et tous
nos adherents et donateurs.

L’atelier de génie civil

Le bâtiment des classes, de nuit

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 2 octobre 2021 à Valence
Un bloc toilettes

de 10 h à 12 h

Succès de la campagne d’adhésions
et de dons 2020

Des nouvelles des écoles
de la commune rurale

En 2020, malgré un contexte difficile de
crise sanitaire, 602 personnes ont soutenu
nos actions pour le developpement de
l'education dans la commune rurale de
Kantchari au Burkina Faso :
 516 personnes ont participe a la collecte
d’adhesions et de dons,
 86 personnes ont participe a notre
campagne de financement participatif sur la
plateforme HelloAsso.

Depuis l’installation, en janvier, des tentes de
l’UNICEF a Kantchari, les eleves deplaces de la
ville de BOTOU ou des villages de la commune
sont accueillis dans de meilleures conditions
d’enseignement.
Malheureusement tous les eleves prives
d’ecole ne peuvent etre accueillis par manque
d’hebergements sur la commune.
L’inspecteur primaire constate le retour d’une
certaine stabilite sur le plan securitaire ce qui
permet de mener plus sereinement les
activites scolaires du second trimestre.

Un très grand merci à toutes et à tous pour votre
engagement et votre solidarité fidèlement
renouvelés à notre association ainsi que pour votre
générosité.

Des échanges sur internet
avec nos partenaires
En 2020, pour construire nos projets
communs et echanger avec nos partenaires,
nous n’avons pas pu nous rendre au Burkina
Faso ni les recevoir en France.
Nous
avons
mis en place
avec
succes
des echanges
reguliers par
mails, photos,
videos et visio-conferences avec le maire de
Kantchari, le chef de chantier et nos deux
representants au Burkina Faso.

Des nouvelles du lycée
d’enseignement général
 Grace a l’achat par l’association de
16 onduleurs pour les ordinateurs de la salle
informatique du lycee, les cours d’initiation
avec Moîse Lompo ont repris en janvier.
 Le jardin pedagogique installe avec l’aide des
Amis de Kantchari en 2012, est en pleine
production. Il est cultive par des eleves, des
professeurs et les animateurs de la vie scolaire.

Bravo à eux pour ce beau travail qui a permis au
personnel du lycée de déguster des salades toutes
fraîches !

Un témoignage motivant
SOUBEIGA Abdoul Karim a fait ses études secondaires au lycée de Kantchari
de 2002 a 2008. Apres des etudes a l’Universite de Ouagadougou en langue
anglaise, il a enseigne l’anglais pendant quatre annees au Burkina Faso.
Grace a une bourse, il fait actuellement un Master a Kobe au Japon !
« Depuis mon départ de Kantchari j’ai toujours gardé le contact avec cet endroit qui a fait de moi l’homme que je suis
aujourd’hui. J'espère dans un futur très proche, pouvoir montrer ma reconnaissance à Kantchari et à son lycée pour
l’accueil et l’éducation qui m’ont été offerts ».
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