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OBJECTIFS ET REALISATIONS DE GRAINE DE BAOBAB 
 
Graine de Baobab, crée en 2004 (GDB) a comme objectifs de réaliser, au Burkina Faso,  en 
partenariat avec les populations des projets de développement durable : accès à 
l’éducation, à l’eau, à la santé, à l’alimentation et à des revenus dans le but de sortir de 
l’extrême pauvreté. Elle est reconnue d’utilité publique. 
 
GDB travaille dans 48 villages de 4 communes dans le Centre-Est du Burkina Faso.  
Deux projets principaux sont menés : un projet  agro-écologique avec 48 villages et un projet 
éducatif avec les écoles primaires de ces villages et avec un collège-lycée. Le dispensaire et la 
maternité de l'un des villages sont également soutenus. 
GDB bénéficie du soutien de la Fédération Genevoise de Coopération, de donateurs, de 
fondations, d’associations et mène des actions de récoltes de fond.  
Au Burkina, c’est Fasodev durable, l’association partenaire qui réalise les projets. 
Dix collaborateurs et collaboratrices assurent le fonctionnement des projets : le président 
de Fasodev durable responsable des projets, cinq animateurs du projet agro-écologique, deux 
bibliothécaires, une animatrice hygiène pour les écoles et un contrôleur des travaux 
(construction d'écoles, etc).  
 
Milieu rural 
Peuplés d’agriculteurs et d’éleveurs, ces villages connaissent tous l’insécurité alimentaire et 
la pauvreté. La production agricole est assurée essentiellement par une agriculture de 
subsistance. Les aléas climatiques : irrégularité des pluies, érosion des sols due aux fortes 
précipitations et la pression de l’homme sur son environnement conduisent à une diminution de 
la fertilité des terres, une dégradation du couvert végétal, une baisse des rendements agricoles 
et une paupérisation.  
La majorité de la population adulte est non alphabétisée. Les villages sont peuplés de Bissas, 
de Peuls, et de Mossis.  
Néanmoins, les conditions de vie s’améliorent depuis que nous intervenons dans cette zone. 
 
REALISATIONS GDB DEPUIS 2004  
ACCÈS À L’EAU 
• Barrage de retenue des eaux de pluie  
• 37 forages : 11 forages pour les écoles, 1 forage pour la savonnerie, 1 forage pour le 
maraîchage, 26 forages dans des villages  
 
ACCÈS À L’ÉDUCATION 
11 écoles primaires construites  
11 forages 
6 classes primaires rénovées 
1 collège-lycée de 11 classes,   
1 bibliothèque  avec la prise en charge de deux bibliothécaires 
23 logements pour les enseignants 
42 classes hangar 
Mobilier : 1627 tables bancs, 82 bureaux, 64 armoires 
18 jardins scolaires avec formation bio et plantations d’arbres 
60 postes latrines  
20 installations solaires  
13 cuisines avec foyers améliorés et cheminées 
Une bourse annuelle pour 30 collégiennes et collégiens 
Divers soutiens : sportifs, culturels, hygiène (lavage des mains)  
Des cours d’informatique pour les collégiens 
Des actions pour l’environnement : ramassage des déchets et tri, plantations d’arbres 
Des animations et formations autour des jardins, de l’hygiène et de la santé reproductive  
Remise de matériel pour le lavage des mains, l’eau de boisson, le nettoyage des classes et 
des latrines dans plus de 30 écoles 
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ACCÈS À DES REVENUS 
• Construction d’une infrastructure de production de savons 
• Zones de production maraîchère  
• Accompagnement de groupements pour activité d’embouche, apiculture, élevage, petit 

commerce, maraîchage, transformation alimentaire 
• Emploi pour 10 personnes: 1 responsable projet agroécologique (mi-temps), 5 animateurs 

projet agroécologique, 2 bibliothécaires, 1 animatrice santé hygiène dans les écoles, 1 
chargé des travaux 

 
ACCÈS À LA SANTÉ  
• Rénovation d’un bâtiment pour en faire une maternité avec éclairage et chauffe-eau 
solaires 
• Rénovation de l’ancienne maternité pour en faire un logement pour infirmier. 
• Installation solaire au dispensaire 
• Incinérateur des déchets pour le dispensaire 
• Construction d’un dépôt de pharmacie pour le dispensaire 
• Agrandissement du dispensaire avec six salles d’hospitalisation  
 
ACCÈS À L’ALIMENTATION ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  
• Action contre la faim en 2008, soutien aux écoliers 
Projet agro-écologique dans 48 villages : restauration des sols afin d’obtenir de meilleurs 
rendements en vue de la souveraineté alimentaire, reboisement, formations agricoles et 
commerciales, tri des déchets, apiculture, maraîchage… 
 
La population participe soit en cotisant, soit en amenant le sable et l’eau sur les chantiers. 
 
 
 

SCOLARISATION AU BURKINA FASO 
 
Le préscolaire, le primaire, le post-primaire, le secondaire, les formations techniques et 
professionnelles dépendent du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 
(MENA).  
 
L’enseignement de base  
L’enseignement de base comprend l’enseignement primaire et l’enseignement post-primaire.  
 
L’enseignement primaire est destiné aux enfants âgés de 6 ans au moins, il est organisé 
en un cycle de six années d’études : deux années de cours préparatoire (CP), deux années 
de cours élémentaire (CE) et deux années de cours moyen (CM).  
La fin du cycle primaire est sanctionnée par le certificat d’études primaires (CEP).  
 
 
ETAT DE LA SITUATION DE LA SCOLARISATION AU BURKINA FASO  
Depuis 2000, les diverses actions entreprises par l’Etat et ses partenaires ont permis 
d’augmenter la scolarisation des enfants par la construction de nombreuses écoles et la 
distribution gratuite des fournitures et des manuels. Le taux de scolarisation brut est de 93, 
65 % en 2017. 
Ci-dessous les chiffres de l’Unesco :  
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IL RESTE BEAUCOUP à FAIRE… 
Il subsiste des disparités entre ruraux et urbains dans l’accès à l’éducation dès l’entrée au 
primaire.  
Le Burkina Faso veut améliorer les chances de scolarisation des ruraux afin de s’inscrire 
dans la perspective d’une éducation de base pour tous. 
 
Effectifs pléthoriques : la norme nationale de 65 élèves par classe est souvent dépassée et 
il n’est pas rare d’avoir des classes de plus de 100 élèves. 
Locaux scolaires et mobilier : nettement insuffisants. Il faudrait arriver à réaliser environ 
4’000 salles de classe par an ; or moins de 2’500 sont construites. De nombreuses salles de 
classe sont ainsi sous abris précaires (paillotes) avec un manque important de tables-bancs.  
Accès à l’eau: souvent inexistant, d’où des problèmes de santé et d’hygiène. 
Cantines scolaires : attribution des vivres par l’Etat ne couvrant que quelques mois de 
l’année scolaire. 
Electricité : rare faute de réseau dans les zones rurales. 
Logements insuffisants : les enseignant-e-s sont souvent obligé-e-s de vivre dans des 
cases minuscules et insalubres. Ces conditions les poussent à demander leur déplacement, 
la continuité pédagogique et les relations avec la population en souffrent.  
Post primaire : manque de classes, d’enseignants, engagement de vacataires, retard de 
payement des salaires.   
Secondaire : manque de classes, d’enseignants, engagement de vacataires, retard de 
payement des salaires. 
Raison pour laquelle Graine de Baobab s’engage auprès des écoles pour une 
éducation de qualité pour toutes et tous (objectif 4 des ODD).  
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DESCRIPTION  DU PROJET ET SES OBJECTIFS 
 

 
Assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et 
promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie pour tous 
 
 
 
 
 
 

 
L’ECOLE DE BASSARE B 
 
En novembre 2020, le village de Bassaré entrera dans le projet de développement rural 
villageois fondé sur l’agro-écologie que nous allons mener avec 14 nouveaux villages qui 
s’ajouteront aux 34 villages qui ont déjà bénéficié du projet en phases successives depuis 
2009. Ce projet est financé par la FGC. 
 
Comme nous allons travailler avec la population de ces villages, nous voyons une cohérence 
à également contribuer, en fonction de nos moyens financiers, au volet éducatif.  
Nous mettons en place dans chaque école une sensibilisation aux bonnes pratiques en 
matière l’hygiène. De plus, nous dispensons des animations autour des jardins scolaires en 
agroécologie, de la santé reproductive et de la gestion des menstrues pour les filles des 
grandes classes. 
Selon nos moyens financiers, nous envisageons des soutiens plus conséquents pour 
assurer de meilleures conditions d’apprentissage.  
 
Lors de la visite des villages que nos animateurs ont fait en novembre 2019, des rencontres 
se sont tenues avec les directeurs des écoles, des photos ont également été prises. 
Nous avons pu constater que l’école de Bassaré était l’une des écoles qui était dans les 
conditions les plus précaires et ceci depuis plusieurs années. 
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L’inspecteur  nous a écrit le 6 octobre 2020 : 
 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ALPHABETISATION                      BURKINA FASO                                                                                                                           
 ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES                          UNITE-PROGRES-JUSTICE 
        ……………….   
REGION DU CENTRE-EST                                                                       

………………. 
DIRECTION REGIONALE                                                                   Tenkodogo, le  06 octobre 2020            

………………. 
DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION PRESCOLAIRE 
PRIMAIRE ET NON FORMELLE DU BOULGOU 

……………….. 
CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION  
DE BASE DE TENKODOGO  I 

L'Inspecteur,  Chef de la Circonscription                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            d'Education de Base de Tenkodogo I                                   
                                              A                                             

                                                    Madame Eliane Longet Présidente 
                                                    de l’Association Graine de Baobab                                             

   
 Objet: Construction d’école  
Je viens par la présente vous informer de l’école primaire publique de Bassaré B est  actuellement sous 
paillotte. L’école a trois(03)  classes toutes sous paillotes. La communauté en collaboration avec 
l’encadrement et l’équipe école a pu obtenir deux (02) magasins céréaliers pour servir de classe. En 
dépit de cela les conditions d’un bon apprentissage ne sont pas réunies. La construction n’a été 
programmée ni par la mairie, ni par le Ministère de l’Education Nationale  de l’Alphabétisation et de 
la Promotion des Langues Nationales. De ce fait toutes les initiatives visant à sa construction sont les 
bienvenues.   
Veuillez agréer Madame LONGET,  l'assurance de notre parfaite considération.      
                                                                                                    Ninbayinga ROMBA./* 

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques    
 
 
EFFECTIF  
A la rentrée 2020, 84 élèves (40 garçons et 44 filles) sont répartis en trois classes :  
CP1, CE1, CM1 



 7 

 
LES CLASSES 
Deux classes sont dans des entrepôts de céréales que la communauté villageoise a mis à 
disposition pour que les enfants puissent aller à l’école. Les parents ont cotisé pour acheter 
du ciment, faire des briques et construire des éléments qui font office de tables et de bancs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces entrepôts ne sont pas en bon état et pas adaptés à devenir des classes. Comme 
l’espace manque, il n’est pas possible d’accepter tous les élèves en âge d’être scolarisés. 
Ce qui fait que dans ce village, un certain nombre d’enfants n’ont pas le droit à l’éducation. 
Quand il pleut, l’eau rentre à l’intérieur car les tôles sont usées : les enseignants ne peuvent 
pas laisser en classe les livres et les cahiers de peur que ce matériel ne soit détérioré par la 
pluie. 
 
Une troisième classe vient d’être construite par les parents. C’est une classe paillote 
avec un toit de paille qui ne protège pas de la pluie. Lorsqu’il pleut, les élèves rentrent 
immédiatement à la maison. Pas facile d’écrire dans les cahiers posés au sol. Certains 
enfants se plaignent de maux de dos. Difficile aussi d’être propres dans de telles conditions ! 
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LA CONSTRUCTION DE TROIS CLASSES EN DUR S’IMPOSE avec un bureau pour le 
directeur et un local pour stocker les vivres pour la cantine. 
 
LATRINES : 
Pas de latrines, les élèves vont faire leurs besoins dans la nature et les enseignants utilisent 
les latrines d’un voisin. 

Les latrines sont une nécessité pour assurer la santé de ses utilisateurs en permettant 
l'évacuation des excréments de manière hygiénique et la protection de l'environnement en 
contenant les germes pathogènes excrétés. 
Le manque d’accès à l’assainissement est un des facteurs les plus aggravants de la 
propagation des maladies dites hydriques. Un gramme de matière fécale humaine peut 
abriter jusqu’à cent œufs de parasites, 10 000 virus (comme l’hépatite ou la polio) ou encore 
jusqu’à un million de bactéries, responsables de la dysenterie, du choléra  ou de la diarrhée.  
Cette dernière provoquerait dans le monde chaque année près de 760’000 décès d’enfants 
de moins de cinq ans, soit plus de 2’000 par jour, selon l’OMS. En comparaison, Ebola a fait 
environ 5’000 morts comptabilisés en 2014. 
Dans le domaine de l'éducation, l'absence de sanitaires de qualité constitue l'une des causes 
majeures du décrochage scolaire des élèves. L'UNICEF estime même que 272 millions de 
journées d'école sont perdues à cause de la diarrhée. De plus, les jeunes filles adolescentes 
sont souvent gênées d'aller aux toilettes sous le regard de leurs camarades. Au moment de 
leurs premières règles, l'embarras peut être tellement grand que quelques-unes quittent les 
bancs scolaires pour ne plus y retourner. 
En construisant des latrines, en mettant en place l’accompagnement avec l’animatrice 
hygiène et les enseignant-e-s : nettoyage régulier, séparation filles garçons, 
instauration du lavage des mains, on crée un cadre favorable pour des élèves en 
bonne santé, sensibilisés aux gestes qui sauvent. 
 
FORAGE :  
L’école de Basséré B n’a pas d’accès à l’eau, les élèves vont la chercher à un forage 
éloigné de 500m et la transportent dans des bidons de 20 litres ou des seaux de 10 
litres. 
Ces allées et venues pour chercher l’eau se font au détriment des apprentissages, car 
pendant ce temps, les élèves manquent des leçons.  
Avoir de l’eau à proximité de l’école est indispensable pour la boisson, la préparation des 
repas de la cantine scolaire, le lavage des mains, des tableaux, des pupitres, des classes.  
Un bon accès à l'eau permet une bonne hygiène, gage de santé. 
Avec un forage, l’eau potable est assurée, puisqu’aucun agent extérieur ne peut contaminer 
l’eau.  
Nous avons trouvé un partenaire financier pour ce forage, raison pour laquelle, il n’est 
pas porté au budget. 
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Démarches effectuées : 
L’inspecteur nous a assuré que cette construction n’était pas dans les projets de la 
commune. Il a souligné que ce serait vraiment une très bonne chose si nous pouvions 
envisager cette construction. 
 
Participation villageoise : 
Les parents font beaucoup d’efforts en cotisant pour permettre à leurs enfants d’aller à 
l’école. Pour la construction, ce sont les parents qui amèneront le sable et les agrégats sur le 
chantier. 

 
Sur la photo, on voit des 
sacs remplis de maïs et de 
mil. C’est la participation 
des parents pour la cantine 
endogène afin que les 
enfants puissent manger un 
repas à midi.  
 
C’est un fait à relever, car 
nous avons pu le constater 
dans les autres écoles, les 
parents arrivent rarement à 
le faire.  
Pas de local pour stocker 
les vivres ! 
 
 
 

 
OBJECTIFS : 

• Permettre à tous les enfants de Bassaré de suivre leur scolarité dans de bonnes 
conditions.  

• Donner aux enfants la perspective d’un meilleur avenir, car l'éducation est la clé du 
développement en leur donnant les compétences et les capacités d’améliorer leurs 
moyens d’existence et par là leur qualité de vie.  
 

CHRONOGRAMME 
 
Graine de Baobab et Fasodev Durable ont décidé de tout mettre en œuvre pour la 
construction de ce bâtiment de trois classes en faisant des demandes de fonds à 
plusieurs entités. Graine de Baobab a quelques fonds propres et elle mènera 
également des actions de récolte de fonds. Nous souhaiterions commencer les 
travaux en février et poursuivre les travaux en fonction des réponses à nos demandes 
de financement. Ceci afin d’envisager une ouverture des classes à la rentrée d’octobre 
2021.  
 
Février 2021 : réalisation du forage  (indispensable pour le chantier) 
 
Mars 2021: récolte du sable et des cailloux par la population, choix de l’emplacement 
 
Avril 2021 : tracé technique, relevé topographique, implantation de l'école, fabrication des 
briques, fondation du bâtiment et début de la construction. 
 
Mai 2021 : fin de la construction des murs 
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Juin 2021 : mise sous toit et pose des portes et fenêtres, construction des latrines 
 
Juillet 2021 : finitions, sol, peinture, construction du mobilier 
 
Août 2021 : fin des travaux 
 
Octobre 2021 : tous les élèves de Bassaré sont dans des classes en dur, disposent de 
latrines 
 
 

BENEFICIAIRES ET CORRESPONDANTS LOCAUX 
 
Bénéficiaires 
Les élèves et leur enseignant-e-s qui vont pouvoir travailler dans de bonnes conditions. 
 
Correspondants locaux 
FASODEV DURABLE : ASSOCIATION PARTENAIRE AU BURKINA FASO 
Depuis 2010, Graine de baobab mène tous les projets avec l’association partenaire Fasodev 
durable.  
Les projets se mettent en place après avoir : 
• Analysé des besoins exprimés par les bénéficiaires, si ces besoins correspondent aux buts 
des deux associations. 
• Monté le projet en définissant les objectifs, les besoins matériels, humains, financiers et en 
fixant le chronogramme. 
• Cherché des soutiens financiers pour mener à bien le projet. 
Une fois le financement acquis le projet démarre. 
Des informations, des rapports d’activités sont remis régulièrement à Graine de Baobab par 
le partenaire. 
Les difficultés, les échecs ou les réussites sont vécues comme des expériences formatives. 
 
LES AUTORITES LOCALES ET SCOLAIRES 
La construction des écoles se fait en concertation avec les autorités locales et ici avec la 
direction de l'enseignement de Tenkodogo. 
Les bâtiments scolaires et les infrastructures reviennent à l'Etat qui en assure le 
fonctionnement et paye les enseignants. 
Les infrastructures des écoles sont gérées par un comité de gestion élu par les parents et 
composé d’enseignants et de parents.  
Chaque nouveau projet est discuté avec l’Association de Parents d’Élèves de l’école, le 
directeur de l’établissement et les enseignants. 
 

SUIVI 
 
Le chantier est suivi par notre contrôleur des travaux, des photos sont régulièrement 
envoyées. 
La présidente de Graine de Baobab se rendait deux fois par année au Burkina, c’était 
l’occasion de rencontrer et d’écouter les bénéficiaires, de constater les réussites et les 
difficultés. Son dernier séjour date d’octobre 2018, car la situation sécuritaire est devenue de 
plus en plus préoccupante. Le Burkina Faso est confronté depuis mars 2015 à des attaques 
contre l’armée, la gendarmerie, les écoles, les dispensaires, les civils par « des individus 
armés non identifiés » ou des groupes djihadistes.  Actuellement, c’est au Nord que la 
situation est particulièrement tendue avec plus de 1400 écoles fermées et des centaines de 
milliers de personnes qui ont fui leurs villages et qui deviennent ainsi des réfugiés dans leur 
propre pays. Le banditisme se mêle au terrorisme, les tensions sociales et 
communautaires sont attisées, le gouvernement peine à faire face… Cette situation 
complexe décourage, déstabilise et crée une grande misère pour les populations qui 
abandonnent leur terre.  
La région où Graine de Baobab mène ses projets n’est pas touchée par ces attaques, 
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mais l’inquiétude y règne et notre partenaire nous a déconseillé de nous y rendre pour le 
moment.  De plus le COVID rend difficile les déplacements et les voyages.  
Nous travaillons donc à distance et grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons 
échanger fréquemment avec notre partenaire et son équipe. Les projets avancent bien et ne 
souffrent pas de cette situation. Pour nous, il est important de ne pas baisser les bras. 
Raison pour laquelle, nous nous engageons avec énergie pour la construction de cette 
école.  
 

PARTENAIRES EN SUISSE 
 
Notre association, étant membre de la FGC (Fédération Genevoise de Coopération), ne 
peut plus demander des soutiens directement aux communes.  
C'est la raison pour laquelle un soutien de Frères de nos Frères est vivement attendu !  
 

CONTRIBUTION SOUHAITEE 
 
Nous vous demandons un soutien pour un montant de 12’ 000 chf selon le budget ci-
après. Mais si ce montant devait être trop élevé pour vous, un montant moindre sera 
également apprécié. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliane Longet, présidente 
90 b ch des Verjus 
1212 Grand-Lancy 022 794 67 76 
elonget@bluewin.ch 
www.grainedebaobab.org 
CCP 17-658486-3 
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BUDGET et PLAN FINANCIER     

ECOLE DE BASSARE B     

BUDGET FCFA 
CHF   

cours 580 
      
 1. CONSTRUCTION trois classes     
1.1 travaux préparatoires et terrassement  1 288 675   2 222  
1.2 Infrastructure  5 546 265   9 563  
1.3 Superstructure  7 249 302   12 499  
1.4 Charpente - couverture  4 841 001   8 347  
1.5 Revêtement et étanchéité  456 135   786  
1.6 Menuiserie métallique et bois  1 763 000   3 040  
1.7 Peinture   401 000   691  
1.8 Contrôle et coordination des travaux par 
l’entreprise  3 550 000   6 121  
Sous total construction 25 095 378  43 268  
      
1.9 latrines 4 postes  2 413 000   4 160  
1.10 plaque nominative  200 000   345  
      
      
2. MOBILIER     
2.1 60 tables-bancs à 35'900 FCFA 2154000  3 714  
2.2 4 bureaux à 75'000 300 000  517  
2.3 4 armoires à 110'000 FCFa  440 000  759  
2.4 4 chaises à 22'500 90 000  155  
Sous total mobilier 2 984 000  5 145  
      
TOTAL BUDGET   30 692 378   52 918  
    
    
PLAN DE FINANCEMENT     
Soutien demandé à IGMR 12 000   
Soutien demandé à Helpeducation en attente de 
réponse 14 425   
Soutien demandé à Frères de nos Frères accordé 20 000   
Fond propre et actions Graine de Baobab 6493  
Total 52 918  
 
 
 
 
NB : Pour ne pas alourdir le budget, les  frais de gestion et le salaire du contrôleur des travaux  
ne sont pas mentionnés ici, ces charges seront assurées par Graine de Baobab avec ses fonds 
propres. 
 


