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INTRODUCTION : Départ et idée du projet 

 

L’idée de ce projet est née d’un voyage réalisé suite à une rencontre 

avec Mr Eric Mayeur, président de l’ONG Service-Entraide-Liaison (SEL).  

L’ONG SEL réalise différents projets humanitaires dans plusieurs pays 

d’Afrique, notamment au Burkina Faso.  Bien que mené en étroite 

collaboration avec l’Ong SEL, notre projet est réalisé de manière 

autonome.  En effet, l’Ong SEL se consacre déjà à deux projets dans la 

commune de Piéla à savoir la construction d’un bloc opératoire et un 

système de tickets en échange desquels les enfants ont droit à un 

repas quotidien gratuit. 

 

Kinésithérapeute de formation, j’ai eu l’opportunité de me rendre à 

Piéla au Burkina Faso afin d’y exercer mon métier dans l’hôpital de la 

ville.  Au cœur de la société locale, j’ai pu constater la misère dans 

laquelle vivent ces gens.  Suite à des rencontres avec des membres 

actifs de la communauté locale tels que l’ancienne maire Madame 

Baanhanla Mano-Tankoano, le directeur des deux centres médicaux de 

l’est du pays, Mr Pierre Mano ainsi que l’entrepreneur des travaux, Mr 

Bendi Yendi j’ai pu comprendre et identifier différentes sources du 

problème, l’une d’elle étant le manque d’éducation et d’enseignement.  

En effet, difficile pour un être humain d’avancer, de se développer et 

de s’épanouir sans éducation, ni enseignement. Au-delà des bienfaits de 

l’éducation pour les individus,  celle-ci est également nécessaire au 

développement de la société.  Comme l’a dit Nelson Mandela: 

« L’éducation est une porte vers la liberté, la démocratie et le 

développement ».   

 

Le projet baptisé – Lycée à Dabesma - consiste en la construction d’un 

lycée qui pourra accueillir 300 élèves, à Dabesma dans la commune de 

Piéla dans la mesure où, tant dans l’ensemble du pays que dans la 

commune le nombre de places dans les écoles secondaires ne répond 

qu’à 25% des demandes d’inscription. 

Dans le cadre d’un projet de construction d’une école, le terrain est 

offert par l’etat burkinabé.  Quant à l’enseignement, il est prodigué 

par des enseignants locaux et financé d’une part par l’Etat et d’autre 

part par les frais d’inscription.   

 

L’ensemble de la construction du lycée comprend 4 classes, un 

dortoir, un réfectoire, une cuisine, un forage (puits) ainsi que des 

toilettes et des douches.  Le mobilier, les lits et les matelas sont 

également inclus.  Le budget total de la construction s’élève à 33 725 

euros.  

 

Avec mon amie Burkinabée, Madame Baanhanla Mano, qui est 

enseignante et avec l’aide du directeur de l’ONG SEL Monsieur Eric 

Mayeur, j’ai décidé de m’engager pour trouver les fonds qui vont 

permettre la naissance de ce projet. 



 

 

1. Présentation de la commune de Piéla au Burkina Faso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Burkina Faso est un des vingt 

pays les plus pauvres du monde et 

l’analphabétisme y est 

majoritaire. Depuis 

l’indépendance du Burkina Faso 

en 1960, les différents 

gouvernements qui se sont 

succédé ont accordé une grande 

importance au secteur de 

l’éducation à travers plusieurs 

projets. Cependant, en dépit des 

énormes efforts consentis pour 

ce secteur, le problème 

d’infrastructures scolaires se 

pose avec acuité. Au Burkina Faso 

comme dans toute l’Afrique, il 

existe de nombreux freins à la 

scolarisation des filles, les plus 

difficiles à surmonter étant les 

freins socioculturels.  

 

 

La commune rurale de Piéla est 

localisée dans la province de la 

Gnagna et en occupe la partie centre 

sud. Piéla, se trouve à 30 km au sud 

de Bogandé, chef -lieu de la province. 

Par ailleurs, Le village se situe à 100 

km au nord-ouest de Fada N’gourma 

qui est la capitale de la région de 

l’Est. Enfin, Piéla se trouve à 240 Km 

de la capitale Ouagadougou. 

L’espace communal couvre une 

superficie de 1050 km² avec une 

population de 55 618 habitants dont 

28 528 femmes et 27 090 hommes. La 

commune compte une quarantaine de 

villages pour un total de 62 000 

habitants.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

« Je m’appelle Baanhanla MANO-TANKOANO et suis la 

promotrice du projet.  

Institutrice certifiée et ancienne élève à l’internat du 

collège des jeunes filles de Koubri, j’ai commencé 

l’enseignement  à l’école primaire privée de Piéla en 1994. 

En 2003, j’ai été nommée directrice de l’école et j’ai occupé 

ce poste jusqu’en décembre 2006. En janvier 2007, j’ai été 

portée à la tête de la commune de Piéla.  

Déchargée de mon poste de maire de la commune de Piéla le 

14 avril 2013, ma décision est de m’investir à nouveau dans 

l’éducation mais cette fois-ci avec un accent particulier 

sur les filles. Pendant mes 19 années à l’école et à la 

mairie, j’ai été de nombreuses fois témoin des souffrances 

des femmes en général et en particulier celles des jeunes 

filles. C’est forte de ces constats amers que je m’engage 

fermement dans le combat pour vaincre les obstacles à 

l’éducation  des filles. » 

2. Présentation de l’initiatrice du projet: Madame 

Baanhanla Mano-Tankoano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Problèmes socioculturels 

   

 

 

 

Les filles sont souvent considérées dans 

leurs familles comme «bonnes à tout faire», 

elles font le ménage et sont responsables de 

l’approvisionnement nécessaire à la survie de 

la famille. De plus, elles assument la garde des 

jeunes enfants et cultivent les champs du père 

avec leur maman. Elles représentent donc de 

la main d’œuvre à bon marché. 

Quand elles ont la chance d’aller à l’école, 

elles assument en priorité les diverses tâches 

de la vie de l’école : provision en eau, nettoyage 

des classes, etc. Les garçons sont exemptés de 

ces tâches. 

 

L’inégalité d’accès à l’éducation pour les 

filles est une réalité au Burkina. Certaines 

populations pensent qu’éduquer une fille 

ne sert à rien car elle quittera sa famille 

et sera rentable ailleurs. Ceci a pour 

conséquence que la majorité des jeunes 

filles ne bénéficient pas de 

l’encouragement familial et doit faire face 

à des pressions diverses. 

 

 



 

 

4. L’école au Burkina Faso 

 

Sur le plan éducatif, la commune compte 44 écoles primaires pour 

l’année scolaire en cours pour un total de 10 141 élèves.  Au niveau du 

secondaire, le nombre d’établissements se limite à 3 dont 2 privés 

permettant l’accueil de 2  253 élèves.   

Pour cette année scolaire, 1 808 élèves dont  971 filles  passeront le 

CEP (Certificat d’Etude Primaire); le taux moyen de succès est de 50% ; 

cela signifie que 904 élèves auront leurs tickets pour le secondaire 

qui ne peut absorber que 25% du total des admis. Le manque de place au 

secondaire est énorme et  oblige les 75% restants à rechercher des 

places dans d’autres communes avec toutes les difficultés que cela 

comporte telles que des problèmes de logement, de nourriture, d’abus 

sexuels ou de maltraitance. Dans le pire des cas, les élèves 

abandonnent l’école en empruntant la route de l’exode. Le problème 

est beaucoup plus accentué chez les filles.  

A titre d’exemple, sur les 215 filles présentes à l’examen du BEPC 

(Certificat d’Etude Secondaire) en 2012, seulement 48 sont admises!  

Soit un taux d’admission de 22%; sur les 48 admises seules 8 d’entre-

elles ont poursuivi les cours.  Beaucoup de filles arrêtent leur 

cursus scolaire  à cause des obstacles  socioculturels (les travaux 

domestiques, le mariage précoce, le mariage forcé, etc), religieux, 

traditionnels, financiers, économiques et géographiques hostiles à 

leur éducation. 

 

 

Une salle de 110 élèves en classe de 6ème première année du Lycée. 

 

 

  



 

 

5. Le Projet 

 

Comme présenté ci-dessus, le projet consiste en la construction d’un 

lycée, mais également d’un réfectoire, d’une cuisine, d’un dortoir et des 

installations sanitaires nécessaires.  Un forage permettant un accès à 

l’eau est également prévu. 

 

Le lycée sera composé de 4 classes pouvant accueillir jusqu’à 300 

élèves.  Cela contribuera à augmenter sensiblement l’accès à 

l’enseignement secondaire pour les élèves de la commune de Piéla. 

 

Le dortoir s’est présenté comme une nécessité vu les problèmes 

socioculturels rencontrés.  En effet, les jeunes filles étant sujettes 

à des abus en tous genres, il est primordial à nos yeux de leur proposer 

un « abri » afin de leur rendre possible une scolarité à long terme. 

 

Le long terme est un élément essentiel du projet.  En effet, le projet a 

été mis en place avec Mr et Mme Mano, Burkinabés et habitants de Piéla -  

garantie de sa fiabilité à long terme.  L’enseignement sera prodigué par 

des enseignants qualifiés locaux et financé en partie par l’état et en 

partie par le prix des inscriptions.   La qualité de l’enseignement 

prodigué est un autre élément essentiel du projet.  Dans un premier 

temps, Mme Baanhanla Mano-Tankoano, future directrice du projet 

veillera à la qualité de celui-ci.  L’enseignement sera dispensé par des 

enseignants locaux.  A l’avenir, des partenariats avec des enseignants 

d’autres pays seront envisagés afin de mettre en place un système 

d’enseignement le plus efficace possible.   

 

Par la suite, l’idée est de trouver les moyens financiers permettant de 

supprimer cette charge financière aux familles locales les plus 

précaires.  D’autres projets parallèles, tels que l’envoi de cahiers, 

crayons, dictionnaires et autres accessoires scolaires sont prévus.  

En effet, la possibilité d’acheminer un container au Burkina Faso nous 

a été offerte et diverses actions pour le remplir vont naître dans les 

mois qui viennent. 

 

Madame Baanhanla Mano-Tankoano, ancienne maire de Piéla et désignée 

comme future directrice du lycée et son mari, Mr pierre mano sont nos 

responsables du projet sur place.  Ils m’ont hébergé lors de mon 

séjour à Piéla.  Ceux-ci sont, pour le SEL, également responsables du 

projet de construction du bloc opératoire.  L’entrepreneur, frère de 

Mme Baanhanla Mano-Tankoano est par conséquent également proche 

du projet. 

 

La construction du projet débute déjà au mois de juillet 2013 afin de 

donner l’accès aux classes dès l’année scolaire 2013/2014.  

Néanmoins, la date de fin des travaux permettant l’accès et le 

logement des élèves est prévu pour le mois d’aout 2014.  Tout sera 

ainsi mis en place pour le début de l’année scolaire 2014/2015.   

 



 

 

6. Objectif global 

 

 Contribuer au renforcement du niveau d’éducation secondaire 

des jeunes filles dans la province de la Gnagna en général, et dans 

la commune de Piéla en particulier par l’ouverture d’un Lycée Privé 

avec l’internat pour filles à Dabesma. 

7. Objectifs Spécifiques 

 

 Permettre au plus grand nombre de filles de pouvoir poursuivre 

et terminer leur cursus scolaire 

 Contribuer à relever le taux d’éducation général de la province 

 Permettre aux élèves d’avoir un enseignement général de qualité 

 Fournir un logement et l’aide nécessaire aux enfants les plus 

défavorisés, notamment les jeunes filles 

  

8. Stratégies 

 

 Construction et équipement d’un bâtiment composé  de 4 classes, 

un bureau, un dortoir, un réfectoire, un forage et  2 toilettes. 

 

 Ouverture de 4 classes de secondaire pour l’année scolaire  

2013-2014  

 

 Recruter un personnel compétent (professeurs, un surveillant, 

un gardien/jardinier) 

 

 Instaurer le partenariat avec le ministère de l’enseignement 

secondaire  et supérieur 

 

 Travailler en étroite collaboration avec le proviseur du Lycée 

provincial de Piéla et le Directeur Régional de l’enseignement 

secondaire et supérieur de l’Est 

 

 Recruter des professeurs diplômés et compétents 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSION 

 

 Après avoir constaté : 

- Le manque terrible de place dans les collèges et lycées dans la 

commune de Piéla 

- Le nombre croissant d’enfants démunis obligés de fréquenter les 

lycées et collèges publics éloignés 

- La qualité de l’éducation dans les collèges et lycées publics 

dont le niveau diminue constamment 

- La souffrance des jeunes filles qui veulent être éduquées 

 

L’envie et la nécessité de contribuer à vaincre ces obstacles à 

l’éducation de manière générale et à a celle des filles en particulier 

est née.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C’est avec beaucoup d’espoir que je me permets de vous présenter ce 

projet qui me tient à cœur. J’espère pouvoir compter sur vous de 

manière à ce que, ensemble, nous puissions permettre à un nombre 

d’enfants démuni aussi grand que possible d’avoir accès à une 

éducation et un enseignement dignes de ce nom.  

 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le projet, 

vous pouvez me contacter par téléphone au +32/497 189464, par mail 

à l’adresse dewezloic@gmail.com ou par courrier postal à l’adresse 

suivante :  2, Aisomont       

  B-4980 Trois-Ponts 

 

Un site internet est également en construction et  sera effectif pour 

la mi-juillet.  L’adresse est www.ekho.org.  Celui-ci vous informera 

régulièrement de l’avancement du projet ainsi que des divers 

événements organisés.   

  

Si vous souhaitez participer à ce projet en vous impliquant lors d’un 

événement ou si vous avez des idées qui peuvent contribuer au projet, 

n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Vos dons sont également reçus avec gratitude sur le compte: 

 

IBAN; BE85 0012 1339 3006.   BIC;   GEBABEBB.  

 

Adresse :   SEL Projets     

  243, rue Provinciale      

  B-1301 Bierges 

 

Communication : Construction école Piéla 

 

NB : Comme précisé dans l’introduction, nous sommes épaulés par 

l’Ong SEL. Celle-ci étant agréée et par conséquent autorisée à 

délivrer les attestations fiscales nécessaires.  Si vous souhaitez plus 

d’informations concernant les taux, les démarches ou encore le 

maximum des montants déductibles, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Nous comptons nous rendre sur place minimum une fois par an pour 

observer et vous communiquer l’état d’avancement du projet. 

 

En vous remerciant,  

 

Loïc Dewez   

 

 

 

 

 

 

       

 

mailto:dewezloic@gmail.com
http://www.ekho.org/


ANNEXES

1 OBJECTIFS SPECIFIQUES

OBJECTIFS SPECIFIQUES STRATEGIES INDICATEURS SOURCES DE ACTIVITES

VERIFICATION

Permettre au plus grand nombre Construction et équipement Nbre de classes Rapports d'activité Elaboration des documents de demande d'autorisation de

de filles de pouvoir poursuivre et d'un bâtiment composé de 4 disponibles Observation directe construire les bâtiments et d'ouverture de lycée

bien terminer leur cursus scolaire classes, un bureau, un dortoir, Nbre de filles Identification d'un entrepreneur pour conduire les travaux

un réfectoire, un forage dans l'établissement de construction dans un délai convenable

et 2 latrines Ramassage des agrégats

Mobilisation équipements et matériels externes

Mobilisation resources humaines

Exécution travaux de construction

Recrutement et formation des gestionnaires

Equipement des classes et tables, bancs, bureaux, chaises,

armoires et fournitures

Contribuer à relever le taux Recruter du personnel Taux de réussite en Rapports d'activités et Recrutement d'un directeur, d'un surveillant et d'un 

d'éductaion général de la province compétent fin d'année scolaire financiers gardien/planton

Instaurer le partenariat avec par classe Observation directe Recrutement des élèves par classe

le ministère de l'enseignement Etablissement du règlement intérieur du Lycée

secondaire et supérieur Négociation de la vacation avec les professeurs de la place

Travailler en étroite collabora- Réalisation d'échanges auprès du ministère sur le 

tion avec le proviseur du Ly- fonctionnement des collèges et lycées

cée provincial de Piéla et le Réalisation d'échanges avec le proviseur du Lycée 

Directeur Régional de l'ensei- provincial de Piéla et le Directeur Régional de 

gnement secondaire et supé- l'enseignement secondaire supérieur et de la recherche 

rieur de l'Est scientifique de l'Est sur le fonctionnement des lycées et 

collèges

Permettre aux élèves d'avoir un Recruter des professeurs Faire venir des pro- Rapport d'activités et

enseignement général de qualité diplômés et compétents fesseurs belges pour Observation directe

promouvoir l'ensei- Partenariat avec une

gnement école belge à moyen 

Des rencontres avec terme

d'autres écoles de la

province pour pro-

mouvoir la qualité 

de l'enseignement



2. PLANING D'EXECUTION

ACTIVITES PERIODES RESPONSABILITES

D'EXECUTION

Elaboration des documents de demande d'autorisation de construire les bâtiments juin-13 Mme Mano/ Tankoano Baanhanla

et d'ouverture de lycée

Identification d'un entrepreneur pour conduire les travaux de construction dans un juin-13 Mme Mano/ Tankoano Baanhanla

délai convenable

Ramassage des agrégats Les jeunes filles et garçons de la famille

Mobilisation équipements et matériels externes Mme Mano/ Tankoano Baanhanla

Mobilisation resources humaines Mme Mano/ Tankoano Baanhanla

Exécution travaux de construction Entrepreneur et maçons

Recrutement et formation des gestionnaires Mme Mano/ Tankoano Baanhanla

Equipement des classes et tables, bancs, bureaux, chaises, armoires et fournitures Mme Mano/ Tankoano Baanhanla

Recrutement d'un directeur, d'un surveillant et d'un gardien/planton Mr et Mme Mano / Pierre Baanhanla

Recrutement des élèves par classe Le directeur des études et les surveillantes

Etablissement du règlement intérieur du Lycée Le directeur des études, les surveillantes et

les représentants des élèves

Négociation de la vacation avec les professeurs de la place Le directeur des études

Réalisation d'échanges auprès du ministère sur le fonctionnement des collèges Le directeur des études

et lycées

Réalisation d'échanges avec le proviseur du Lycée provincial de Piéla et le Directeur Le directeur des études

Régional de l'enseignement secondaire supérieur et de la recherche scientifique de

l'Est sur le fonctionnement des lycées et collèges 


