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INTRODUCTION 

Depuis près de cinq ans, le Burkina Faso connait une dégradation continue de son contexte sécuritaire et 

fait face à une recrudescence des attaques terroristes et la région du centre nord n’est pas en reste.  

Dans la province du Bam, les actions terroristes ont surtout été accrues au début du quatrième trimestre 

de l’année 2019. Cela a occasionnée des milliers de déplacés dans le chef-lieu de la province du Bam, 

dans la commune de Kongoussi, située à près de 110km de Ouagadougou. 

 Face à cette crise sécuritaire sans précédent qui a provoqué  le déplacement de  nombreuses  

populations  devenues des sans- abris, l’association Wend Be Ne Do dans sa mission d « ’être avec » et 

de venir en aide aux personnes souffrantes, vulnérables, s’est sentie interpellée. Surtout envoyant tous 

ces jeunes qui errent sans savoir où et comment étudier cette année. Au même moment, la Fondation 

TIENDA ASILO d’Espagne,  poussée elle aussi par un élan de solidarité, nous a apporté un soutien 

financier. Ce qui nous a permis  de répondre  tant soit peu aux difficultés d’ordre alimentaire, 

nutritionnel et scolaire  auxquelles les populations déplacées sont confrontées.  

Le présent rapport  voudrait  rendre compte des actions menées en faveur des personnes déplacées à 

Kongoussi et à Kaya (chef-lieu de la région du centre nord) et il s’articulera autour des points suivants : 

❖ Le soutien alimentaire apporté aux personnes déplacées ; 

❖ Du soutien scolaire au profit des élèves et/ enfants déplacés ; 

❖ Du vestimentaire ; 

❖ Du soutien psychosocial   

 

I. Du soutien alimentaire apporté aux personnes déplacées  

Ce volet a touché deux sites d’accueil defamilles déplacées et deux lieux d’éducation, de scolarisation  

des enfants et  élèves déplacées de la province du Bam et Kaya à savoir : la direction provinciale de 

l’éducation nationale et de l’alphabétisation du Bam, la paroisse notre Dame du lac Bam, le site des 

déplacés du secteur 6, Pouni (Kongoussi) et enfin le centre d’éveil et d’éducation préscolaire et primaire 

Saint Augustin de Kaya 

 

a) De la Direction Provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du Bam 

A ce niveau, l’éducation en situation d’urgence est mise en place  au sein dudit service : des tentes ont 

été dressées pour permettre près de deux cent quarante-sept (247) élèves déplacés de bénéficier de 

l’éducation  afin de pouvoir passer leur examen du CEP de la session 2020.  

 L’association WENDBENEDO, grâce à l’appui de son premier partenaire a eu la joie de remettre  le 07 

janvier 2020, à 9h30mn, sa modeste contribution en vivres, pour  renforcer  la cantine scolaire  au profit 

des élèves déplacés en classe de CM2 .Il s’agit de: 10 sacs de riz de 50kg, 03 bidons d’huile de 20 litres 

et 02 sacs de maïs jaune de 100kg. 
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Des élèves de CM2 sous la tente en plein cours  dans l’enceinte de la DPENA 

 

Les élèves sortant de leur classe pour la cérémonie de remise des vivres 

Le Directeur provincial de l’éducation nationale et de l’alphabétisation de la province du Bam et tout le 

corps enseignant  présent, ont salué la démarche de l’association WENDBENEDO. Le directeur 

provincial  atteste que ces vivres   contribueront : à satisfaire un besoin essentiel des enfants, à leur  

bien- être, et  à n’en pas douter, à l’amélioration  du rendement  scolaire de ces élèves.  
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Il a traduit ses remerciements en ces mots : « Merci à la Sœur qui a servi de couloir, de canal à ces 

espagnols de venir en aide à ces 247 élèves qui reçoivent les cours dans notre direction ». Ce geste  nous 

va droit au cœur et nous les remercions infiniment »  

Les élèves sortis pour la cérémonie de remise des vivres 

Image illustrative : l’équipe de Wend De Be Ne Do & le Personnel de la DPENA du Bam 

 

b) Du site des déplacés accueillis et logés par la Paroisse Notre Dame du lac Bam 

Après la remise des vivres à la direction provinciale de l’éducation nationale et de l’alphabétisation du 

Bam (DPENA), la coordinatrice de l’association WENDBENEDO, Sœur Suzanne OUEDRAOGO et 

son équipe se sont rendues à 13heures à la paroisse Notre Dame du lac Bam où séjournent des déplacés 

issus de la commune de Zimtanga (23 km de Kongoussi) et du village de Zoura (commune de 

Kongoussi) pour  un modeste geste de solidarité ; offrir des vivres : 05 sacs du riz de 50kg, 03 cartons 

de savons et 01 bidon d’huile de 20 litres. 
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Photo de famille : les bénéficiaires, le curé de la paroisse et l’équipe Wend Be Ne Do 

 

Le curé de la paroisse, monsieur l’abbé Laurent GANSORE qui a réceptionné les vivres en présences 

des bénéficiaires, a remercié les donateurs pour leur geste inestimable à l’endroit de ces personnes 

déplacées.  

 

c) Du site des déplacés du secteur 6 

Le jeudi, 09 janvier 2020 l’équipe de l’association WENDBENEDO s’est rendue au site  étant au 

secteur 6 (Pouni) de Kongoussi où résident des déplacés venus de la commune de Nasséré, Zimtanga, 

Komsilga et de certains villages de Kongoussi.  

En présence des hôtes dont le représentant du Tansoba de Pouni , des délégués pour la sécurité et les 

déplacés, l’association a  remis des vivres de l’huile et du savon aux déplacés: 05 sacs du riz de 50kg, 03 

cartons de savons et 02 bidons d’huile de 20 litres. 
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Image illustrative de la remise de vivres aux déplacés du site de Pouni 

 

d) Du centre d’éveil et d’éducation préscolaire et primaire Saint Augustin de Kaya 

En plus du paiement des frais de scolarité des deux enfants inscrits au CPI, l’association 

WENDBENEDO a remis des vivres et du matériel aux enfants : 03 sacs de maïs jaunes de 100kg pour le 

couscous, 02 sacs de riz de 50kg et un carton de jouets. La comptable et les animatrices ont remercié la 

structure pour la considération dont l’école est l’objet et pour  ce soutien qui leur  a été apporté.   

Photo de famille avec les enfants et  les animatrices 
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II. Du soutien scolaire  

Le soutien scolaire apporté aux élèves déplacés a permis non seulement d’honorer les frais de scolarité 

de ces derniers mais aussi de les maintenir en classe afin de leur permettre de continuer à suivre les 

cours. 

Le soutien pour le paiement des frais de scolarité a été au profit d’une soixantaine d’élèves déplacés du 

primaire et du secondaire fréquentant dans plusieurs établissements dans la ville de Kongoussi  et de 

Kaya, chef-lieu de la région du centre nord. 

Ceux qui ont eu les places dans les établissements, l’association a procédé aux paiements de leurs frais 

de scolarité. Cependant, ceux qui n’en avaient  pas, la structure a effectué des demandes de places aux 

chefs d’établissements qui ont bien voulu nous les accorder  et les frais  ont été immédiatement honorés. 

Ainsi   l’année ne sera pas perdue même s’il y a un grand retard .Elle  sera  gagnée  grâce au concours et 

aux efforts de tous. 

LISTE DES  ELEVES AYANT BENEFICIE DU SOUTIEN POUR  LEURS FRAIS DE SCOLARITE 

N° LOCALITE 
ETABLISSEM

ENTS 

CLASSE 

2019/2020 

NOMBRE D'ELEVES 

DEPLACES INSCRITS 
TOTAL 

PAR 

CLASSE 

Total par 

établissement 

Total par 

localité 
M F 

1 

Kongoussi 

Ecole Primaire 

Publique de 

Pouni 

CP1 3 2 5 

14 

55 

2 CP2 2 1 3 

3 CE2 0 1 1 

4 CM1 0 3 3 

5 CM2 0 2 2 

6 
Notre Dame du 

Lac  
6ème  0 2 2 2 

7 Lycée 

Provincial de 

Kongoussi 

4ème B 1 0 1 
2 

8 6è B 1 0 1 

9 

Aspirat 

6ème  0 3 3 

9 10 5ème 0 4 4 

11 4ème  0 2 2 

12 Collège 

d'Enseignement 

Général .Secteur 

5 

6ème  1 0 1 

8 
13 5ème 1 3 4 

14 4ème  1 1 2 

15 3ème 1 0 1 

16 Collège 

d'Enseignement 

Général .Secteur 

1 

6ème  2 1 3 

10 17 5ème 1 1 2 

18 3ème 2 3 5 

19 Lycée 

Municipal de 

Kongoussi 

6ème  3 3 6 

10 20 5ème 3 0 3 

21 4ème  1 0 1 

22 

Kaya 

Préscolaire GS-

ADK 2 
CP1 1 1 2 2 

16 23 
ANPE de Kaya 

1ère année 1 0 1 
2 

24 1ère année 1 0 1 

25 EDP 1ère D 0 2 2 2 
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26 
Lycée Privé 

Excellence 
4è 0 1 1 1 

27 Lycée Privé 

KologKoom 

3è 0 1 1 
2 

28 TleA 0 1 1 

29 
Lycée Privé 

Zoodo 
5è 0 1 1 1 

30 
GS-ADK 

3è 0 3 3 
4 

31 Tle D 1 0 1 

32 
Lycée Privé 

Bambala 
4è 0 1 1 1 

33 
Lycée Privé 

Kiswendsida 
Tle A 0 1 1 1 

Total enfants et/ou élèves inscrits/réinscrits 27 44 71 71 71 

C’est au moins soixante-onze élèves déplacés soit 28 garçons et 44 filles qui ont bénéficié du paiement 

de leurs frais de scolarité pour le compte de l’année scolaire 2019-2020. 

 

Paiement des frais de scolarité des élèves déplacés au CEG du secteur 5. de Kongoussi 
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Paiement des frais de scolarité des élèves déplacées pour lesquelles nous avons obtenu des places  à l’Aspirat 

Notre Dame du lac Bam 

 

NB : les apprenants SAWADOGO W. Joseph, inscrit en 1ère année mécanique cyclomoteur et 

SAWADOGO Moussa en mécanique auto  à l’Agence National de l’Emploi à Kaya bénéficieront d’un 

soutien financier continuel pour leur alimentation et le règlement des frais de  loyer tout au long des 

deux années de formation 
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Image illustrative de SAWADOGO Moussa et son chef d’atelier en plein réparation d’un véhicule  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAWADOGO W. Joseph inscrit en mécanique cyclomoteur à l’ANPE de Kaya.  
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III. Du soutien vestimentaire                                                                                  

En plus du paiement des frais de scolarité des élèves et/ ou enfants déplacés, l’association a offert à une vingtaine 

d’enfants des tenues  pouvant leur permettre de se protéger du froid et être décemment habillés pour aller à 

l’école.  

 

 

IV. Du soutien psychosocial 

Le soutien psychologique et psychosocial des personnes déplacées constitue un élément indispensable afin de les 

aider à retrouver leur équilibre et reprendre un vécu normal en dépit des exactions dont elles ont été victimes de 

façon directe ou indirecte.  

Pour ce faire, des séances d’écoute, d’accompagnement par un psychologue sont programmées ainsi que des 

rencontres psychosociales à WEND BENEDO  

Lors des remises des vivres, l’association à travers la voix de la coordinatrice, a exprimé sa solidarité, son esprit 

d’empathie à l’ensemble des personnes touchées par les atrocités et  son engagement  à les soutenir au tant qu’elle  

peut. 

Aux élèves et/ou enfants déplacés, elle a réitéré ses encouragements à rester sereins, debout, afin de ne pas baisser 

les bras dans les études car l’avenir de la province du Bam et du Burkina en général dépend  d’eux, des efforts 

consentis par chacun des fils et filles de la nation surtout les jeunes. Elle les assure que l’association  est avec 

eux : «  nous nous battrons ensemble  pour un lendemain meilleur pour chacun et pour le Burkina  » . 

 Sachant que le bien-être psychologique et social est primordial dans ces durs moments, l’association continuera 

de poser des actions de soutiens psychologiques en faveur des personnes déplacées et surtout  des élèves en vue 

de susciter en eux non seulement le désir de continuer l’école mais aussi de travailler pour obtenir de bons 

résultats.     
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E

 

Echanges avec les parents et  les élèves déplacés ayant obtenu des places au CEG du sect. 5 de 

Kongoussi et les frais de scolarité honorés. 

CONCLUSION 

L’ensemble des personnes bénéficiaires de ce soutien, traduit sa reconnaissance, aux bienfaiteurs, au 

canal par lequel le geste inestimable est parvenu ; grâce à la sensibilité des personnes de bonnes volonté, 

le sourire est retrouvé. 

L’association WENDBENEDO exprime toute sa gratitude aux partenaires espagnols qui ont laissé 

parler leurs cœurs en apportant un soutien financier dont l’important n’est pas la quantité   mais plutôt la 

portée ; cette pensée noble de venir en aide aux personnes innocentes, sans abris, à des frères. 

 La Fondation Tiend Asilo, toutes les bonnes volontés qui nous soutiennent, votre geste a relevé  des 

familles entières qui, frappées par la douleur d’un spectacle odieux, traumatisant, une lueur d’espoir de 

vivre  s’est levée en eux et pour eux car des hommes frères, il y en a encore qui pensent à eux ! Leur 

permettant ainsi de se  relever, de continuer la marche  pour la vie .Merci ! Merci ! Muchas Gracias ! 
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ANNEXES 

 

 

Deux filles déplacées, lycée EDP bénéficiant du règlement de leurs frais de scolarité à Kaya 
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Trois élèves déplacées bénéficiant du règlement de leurs frais de scolarité/ Kaya 
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Deux enfants du CP1 bénéficiant du règlement de leurs frais de scolarité /Kaya 

 


