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COMPTE RENDU DE SORTIE SUR BANTOGDO

LE TITRE SORTIE SUR  l’ ECOLE CENTRE « A »  DE  BANTOGDO
LA DATE et LE  LIEU Le samedi 04 juillet 2020 a l’école centre « A » de Bantogdo

LES PRESENCES

-Le directeur de l’école centre « A » ;

-Les cinq (05) membres de l’Association des Mères Educatrices (AME) ;

-Le couple SOUILI François et Françoise

LES OBJECTIFS *Echanger avec le bureau AME sur leurs  activités menées au profit  de

l’école en général et de la réussite des élèves en particulier

*Entendre  le  directeur  de  l’école  sur  la  gestion  des  vivres  de  l’école,

précisément  ceux dotés par l’ASLM en Novembre 2019 en particulier.

LES  INITIATEURS Le couple SOUILI François et Françoise

LE  CONTENU

-Début de la rencontre à 11heures ;

-Introduction de la séance par François pour présenter les objectifs de la

rencontre. 

1.échanges avec l’AME :

a) avis sur l’aide financier pour les AGR :

-La  Covid  19  a  perturbé  l’année  scolaire  ainsi  que  les  rencontres

mensuelles des membres de l’association soit, mais pas les activités des

mères dans leurs  activités génératrices de revenus (AGR). Les femmes

bénéficiaires du fonds de roulement ont continué à travailler. Les bénéfices

sont  régulièrement  versés.  Elles  travaillent  en  collaboration  avec  le

directeur qui enregistre les entrées de fonds.

- L’aide financière de L’ASLM est fort appréciée des femmes.  Les mères

d’élèves  bénéficiaires  de  ces  fonds  engrangent  des   bénéfices

substantiels ;.  Ces bénéfices sont  en partie  redistribués à  de nouveaux

membres. Mais à cause du confinement et la fermeture des marchés, il n’y

a pas eu de nouveaux preneurs  jusqu’aujourd’hui.

b) destination des bénéfices collectés :

-avec les bénéfices régulièrement collectés, l’AME a, en projet, l’extension

du logement de maître qu’elle avait réalisé il y a deux ans. Le mur qui sert

de clôture de la cuisine qui était en banco est maintenant délabré. L’AME

compte  le relever en parpaings  pour améliorer l’hygiène dans cantine. 
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LE  CONTENU

-sur le plan pédagogique, l’AME voudrait que les enfants, surtout ceux qui

sont en classe d’examen, soient dotés de lampes pour l’apprentissage des

leçons le soir une fois à la maison.

-  Elle  va  organiser  à  l’intention  des  classes  d’examens  des  études

surveillées à l’école jusqu’à une certaine heure de la nuit ; ainsi, les élèves

pourront travailler en groupe, faire des exercices.

Cette  activité  demandera  évidemment  quelques  fonds  pour  motiver  les

femmes qui en seront chargées.

c)Activités en perspectives :

L’AME poursuit  les  propriétaires  terriens  à  coté  du  barrage  pour  y

transférer le jardin de l’école. Elle  est convaincue que la production sera

importante.

L’AME compte mener des séances de sensibilisation, dans les classes de

CE2, CM1, CM2 afin de  réduire les déperditions scolaires  liées  à l’exode

en ville ‘(Ouagadougou)  où les filles trouvent à travailler dans les familles

ou dans les maquis.

- L’’AME va travailler à  l’adhésion de toutes les mères d’élèves de l’école.

aux activités de l’AGR.  Beaucoup de mères craignent toujours de prendre

le crédit soit par peur de ne pas pouvoir rembourser soit parce que le mari

risque d’accaparer rapidement le capital pour l’utiliser à d’autres fins.

2. La gestion des vivres de novembres 2019 :

-les vivres ont été consommés jusqu’en fin février juste avant le renvoi des

élèves pour cause de pandémie. Ce sont ces vivres qui ont entretenu les

élèves durant 4 mois. Il en reste juste cinq (05) sacs de riz  et une barrique

de 200 litres de haricot. C’est ce que les élèves de CM2 revenus le premier

juin pour préparer les examens de fin d’année qui en consomment. 

La dotation des vivres de l’Etat ne sont arrivés qu’en mi-juin, soit 126 sacs

de (50kg)  de riz  et  24 sacs de (50kg) de haricot et seront gardés pour la

reprise en octobre ; mais le haricot déjà attaqués par des insectes ne sera

pas consommable à la rentrée d’octobre. 

PERSPECTIVES  ET
CONCLUSIONS: 

*L’AME  remercie  de  vive  voix  l’ASLM  pour  son  soutien  combien

inestimable. Devant des pères de famille complètement désengagés pour
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PERSPECTIVES  ET
CONCLUSIONS: 

l’éducation  des  enfants,  elles,  mères,  prennent  à  bras  le  corps  cette

responsabilité  pour  la  réussite  de  leurs  enfants.  Les  AGR  sont  leurs

principales sources de revenus. Pour ce faire, elles promettent une bonne

gestion et utilisation de ces fonds. 

*Etant  à  majorité  analphabète,  l’AME  souhaite  bénéficier  de  cours

d’alphabétisation  en  langues  MOORE/FRANÇAIS  pour  leurs  membres.

Cela  renforcerait  de  beaucoup  leurs  capacités  en  calculs  surtout  dans

l’exercice de leurs AGR. 

*Le directeur ainsi que les membres AME chargées de la cantine scolaire

ont exprimé leur préoccupation par rapport à l’état défectueux de la pompe

de l’école. La tuyauterie est encore abimée et on leur a tendu une facture-

pro format de 350 000 F CFA. 

Les  mères  disent  que  pour  assurer  le  repas  des  élèves  de  CM2  en

révisions  actuellement,  elles  sont  obligées  d’apporter  l’eau  depuis  la

maison avec des bidons de 20 litres.

Commencée à 11h15,la séance s’est poursuivie au-delà de 15 heures. Le

couple SOUILI n’a pu reprendre la route de Ouagadougou qu’à partir de

16heures.

Ouagadougou le 05 Juillet 2020

           François                                                                                            Françoise   


