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Contexte général 
 

Après une année 2009 éprouvante,  ayant vu deux piliers de notre coopération disparaître au 
printemps - Mathieu DAKOUO, Président d’Honneur de notre partenaire historique SINIGNA 
SIGUI, décédé le 27 Février 2009, et TIEMOKO TRAORE, Directeur de la Maison des 
Associations, décédé le 5 Mars 2009 - CAP DEVELOPPEMENT a cherché en 2010 à consolider 
ses activités au BURKINA en mettant sur pied des partenariats tout en essayant aussi de recruter un 
cadre pour la direction de la Maison des Associations.  
 
Dans le même temps, le bureau s’est efforcé de pallier aux difficultés de personnel au niveau de 
NOUNA en s’investissant plus directement dans le management de la structure afin de permettre 
aux projets en cours s’aboutir.  
 
Ainsi, la première phase du projet de normalisation de l’école primaire de KONANKOIRA est 
achevée, les banques de céréales ont bénéficié d’un suivi rapproché et ont pu démarrer leur 
campagne 2010 dans de bonnes conditions, le foyer socio-éducatif a ouvert ses portes pour la 
deuxième année et un administrateur provisoire a été recruté en Octobre 2010.  
 
La structure Maison des Associations semble donc à nouveau se tenir sur ses deux jambes. 
 
En FRANCE, l’année a été marquée par des activités d’éducation au développement 
particulièrement importantes avec la venue de deux artistes burkinabè durant le mois de Novembre 
sur la région havraise et des animations hautes en couleur durant la Semaine de la Solidarité 
Internationale, avec notamment une soirée d’ouverture particulièrement réussie au SIROCO DE 
SAINT ROMAIN (défilé de mode africaine et concert de KADY DIARRA) 
 
 
 
LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE NOUNA 
 
La structure Maison des Associations de NOUNA est la base humaine et matérielle qui nous permet 
d’apporter l’aide au développement dans la province de la KOSSI.  
 
Cette base humaine est constituée de 5 employés : un Directeur, une Trésorière-Comptable, un 
employé chargé de travaux divers (maçonnerie, jardin,…), un gardien et un employé chargé des 
espaces verts et de l’assainissement. 
 
Le décès soudain du premier Directeur de la Maison, Traoré TIEMOKO, le 5 Mars 2009, nous 
laissait dans des difficultés opérationnelles importantes. Il n’avait pas de Directeur Adjoint et il était 
difficile de recruter depuis la FRANCE une personne de confiance pour le remplacer. 
 
 



 

Le Conseil d’Administration avait alors proposé à l’Assemblée Générale de prendre un peu de 
temps et de chercher à ouvrir des collaborations vers d’autres associations telle AFRIQUE VERTE 
par exemple.  
 
Les contacts initiés ont bien débouché sur des collaborations effectives dans le domaine des 
banques de céréales. Mais l’absence d’un directeur se faisait cruellement sentir notamment pour la 
gestion d’un personnel en cours de démobilisation et pour le développement et le suivi des projets 
en cours. 
 
Fort heureusement, nous avons pu, en Octobre 2010,  proposer un poste d’Administrateur provisoire 
à Monsieur TOE Gérard pour un contrat de six mois.  
 
Monsieur TOE qui a une expérience significative dans le domaine de la gestion de projet a été 
chargé d’établir un état des lieux de la Maison des Associations et de ses partenaires afin de nous 
proposer un rapport d’orientation stratégique à valider lors de notre Assemblée Générale de 2011.  
 
Une mission prévue en Février 2011 l’a installé dans ses fonctions de directeur. 
 
 
 
LA NORMALISATION DE L’ÉCOLE DE KONANKOIRA 
 
Avec près de 250 élèves pour trois salles de classe, l’école du village de KONANKOIRA à 18 km 
au nord de NOUNA aspirait à une normalisation afin de permettre aux enfants du village d’étudier 
dans de meilleures conditions. 
 
Grâce aux soutiens financiers de la région HAUTE-NORMANDIE, du Conseil Général de SEINE-
MARITIME et de CAP DEVELOPPEMENT, Sections ARBIN/CRUET et LE HAVRE, la 
construction de trois classes supplémentaires avec magasin et bureau a été achevée en Décembre 
2009.  
 
Une maison de maître a ensuite été financée par notre association et achevée en Avril 2010. 
L’inspecteur a nommé deux maîtres supplémentaires. Aussi, l’école compte aujourd’hui 5 classes 
fonctionnelles.  
 
Cependant, un des instituteurs loge pour le moment dans le magasin et nous allons donc, après avoir 
achevé cette première phase, entrer dans la deuxième phase qui consistera à ajouter deux maisons 
de maîtres supplémentaires pour cette école, finalisant ainsi la normalisation de l’école. 
 
 
 
LA RÉNOVATION DE L’ÉCOLE DE FÉLÉWÉ 
 
Lors de notre passage en Février 2008, nous nous étions arrêtés dans cette école de FÉLÉWÉ et 
avions constaté dans quelle misère psychologique et matérielle se trouvaient les enseignants de cette 
école.  
 
Nous avions alors sensibilisé les parents d’élèves et les anciens du village pour qu’ils soutiennent 
les enseignants et nous nous étions engagés à leur fournir une aide pour la rénovation de l’école.  
 
Nous avions déjà par le passé financé la finalisation de la troisième classe de cette école. En 2010, 
nous avons financé le crépissage et la tyrolienne sur les trois classes de l’école, le remplacement des 
ouvertures défectueuses et leur peinture.  
 
Ainsi, maintenant, l’école a fière allure et l’état d’esprit a considérablement changé. Les enseignants 
nouvellement affectés ont apporté une nouvelle dynamique au niveau de cette école comme nous 
l’avons constaté avec grand plaisir lors du passage de notre délégation en Février 2011. 
 



 

L’ÉCOLE DE DRIKO 
 
Les trois premières classes de cette école ont été construites par notre association dans les années 
1996 à 1999. 
 
Ce fut la première réalisation d’ampleur de notre association et nous n’avons eu de cesse depuis ces 
dates de suivre le développement de cette école. En 2003, l’école a été normalisée par la 
Coopération Française et la dynamique positive a continué.  
Avec l’arrivée d’un directeur très dynamique en 2006, de nombreuses activités ont pu voir le jour, 
notamment un périmètre maraîcher pour lequel nous avons contribué pour l’achat de grillage, de 
matériel de jardinage et d’un forage.  
 
Récompensée par des prix de meilleur jardin pédagogique et surtout obtenant en Juin 2009 et 2010, 
des résultats exceptionnels de 100% de réussite au CEP, l’école est vraiment devenue un ferment de 
développement local.  
 
En 2010, nous avons prêté à la communauté éducative une somme en vue d’acquérir une 
motopompe afin de développer le périmètre maraîcher. 
 
 
 
LE FOYER SOCIO-ÉDUCATIF 
 
Lorsque les premières promotions de l’école de DRIKO sont arrivées au Collège et au Lycée, les 
parents nous ont fait part de la difficulté de leur trouver des logeurs loin de leur village. Pour les 
soutenir, nous avons donc mis en place un foyer socio-éducatif dans une maison de 4 chambres sur 
le site du jardin-pilote, ce terrain ayant été utilisé en 2003 dans le cadre de sessions de formation au 
maraîchage.  
 
Ce foyer a ouvert ses portes en Octobre 2010 pour une deuxième année accueillant 14 élèves dont 4 
filles. Des enseignements ont été tirés de la première année de fonctionnement, notamment la 
volonté de davantage de rigueur dans le respect du règlement intérieur et un encadrement renforcé.  
 
CAP DEVELOPPEMENT finance le salaire d’une cuisinière qui prépare le repas du midi, le 
surplus étant réchauffé le soir par les élèves eux-mêmes. Des vélos sont mis à la disposition des 
élèves pour se rendre au lycée. La maison est éclairée à l’électricité afin de permettre de travailler le 
soir. 
 
 
 
ACCUEIL D’UNE CLASSE DE 6° AU SEIN DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
 
La mairie de NOUNA nous a demandé d’héberger pour une année scolaire une classe de 6° dans 
nos locaux, le temps pour elle de construire de nouveaux locaux pour le lycée communal. Nous 
avons donc accepté cette demande d’Octobre 2009 à Juin 2010. 
 
 
 
LES PASSERELLES DE DRIKO ET OMBAKUY 
 
Le village de DRIKO est coupé de l’école en saison des pluies. Les parents nous avaient demandé 
de les aider à résoudre ce problème.  
Aussi en 2003, nous avions construit deux passerelles pour piétons: à DRIKO et à OMBAKUY.  
Après trois années de fonctionnement, nous avons dû en 2010 procéder au relèvement des piles de 
près d’un mètre car l’eau a recouvert plusieurs fois les piles existantes.  
Le travail est aujourd’hui pratiquement finalisé et il reste à la population à achever le chemin 
d’accès aux premières piles. 
 



 

 
LES BANQUES DE CÉRÉALES 
 
Une collaboration est mise en place avec le Responsable d’AFRIQUE VERTE à DÉDOUGOU, 
Monsieur Moumouni ZERBO, qui est venu plusieurs fois à NOUNA pour organiser des formations 
sur les banques de céréales en Avril 2010 puis a effectué une tournée d’audit des banques de 
céréales en Juin 2010 et enfin a travaillé à l’élaboration d’un protocole d’entente avec les caisses 
populaires de crédit.  
 
Ce protocole n’a malheureusement pas pu être signé à temps pour la campagne 2010 et nous avons 
donc maintenu notre soutien sous sa forme habituelle.  
 
Plus de 4 500 € de crédits ont été distribués à 8 banques de céréales en Septembre 2010.  
 
Seuls les groupements villageois, à jour de leur remboursement et ayant suivi les formations de 
recyclage, ont pu bénéficier de ces crédits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


