
 
au Burkina Faso 



Notre première action:  
aider  la scolarisation des enfants 
en venant en soutien aux familles, 
d’un petit village  
du Nord du Burkina Faso: 
Péterkoé. 
Le village de la famille de  Yacouba 
notre ami et coordinateur sur 
place . 



 



Pour cette nouvelle rentrée  
 Nos primaires :   Les 50 petits passent au CP2 ,  
                 44 élèves passent au CE2  
  6 sont  pour le moment  sont exclus par manque de place en CE1. 

Le redoublement n’est pas possible, ce qui n’est pas 
normal!                                            

             52 élèves passent au cm2, 
 et seront candidats au concours d'entrée en 6e, un concours très 

sélectif. 
 NOS collégiens :       43  élèves  en 6e 
           40  élèves  en 4e 
 Les élèves de 4e seront candidats l'année prochaine à l'examen du 

BEPC et du concours d'entrée en seconde. 
 Malgré l'effort fournit par notre association nous constatons des 

abandons surtout des filles. On m'a signalé que 6 ont abandonné 
pour se marier ou pour une grossesse.     

 Yacouba,  résultats scolaires, Péterkoé  juin  2017 
 

 
 
 
 



Les petits de  
la rentrée  
2016/2017 



Nous aidons à l’achat  
des fournitures scolaires 



Classe  CP2 



Classe de CE2  



Classe de CM2 



Les collégiens  





Nos premiers élèves  
de l’école sous 
paillotte en 2012  
vont passer cette 
année  
le brevet des collèges!  



Le parrainage collectif,  
 permet de soutenir l’école .  

La participation de Douni Paalga par élève,  
a varié de 2,60 euros en 2013, à 3,10 euros en 2015.  
 
Pour l’année 2016/2017, nous avons versé en don à 

l’école de Péterkoé, la somme de 750 euros , soit : 
3,20  euros par élèves. 

Nous contribuons à l’achat des fournitures de base de 
tous les élèves de primaire et collège.  

Pour cette nouvelle rentrée , nous poursuivrons notre 
soutien à la même hauteur.  
 
 
 



       la collecte de vélos 
 
  

                   le poulailler pour l’école 

Les 2 grands chantiers de  2017  



Un vélo pour le collège  



 

Les vélos serviront  
aux jeunes pour se 
rendre aux collège. 

 
• Nous poursuivons notre collecte de vélos 
• Nous récupérons le vélo qui ne vous sert 

plus… 
• Un vélo même abimé, fourni des pièces 

détachées. 
 
 



Un poulailler  
pour soutenir l’école   

Alors  
ça 

couve! 



la construction  
du poulailler est terminée  

           
 

 Yacouba nous  en parle: 
 « Le poulailler est fonctionnel avec 30 poules 

et 4 coqs. 
 L'alimentation leur convient bien et nous 

avons déjà 58 œufs. 
 Si tout va bien , le nombre de poulet attendu 

dans 10 mois est de  1000 poulets! 
   
 Le poulailler attire l'admiration de tout 

passant à Péterkoé ! »  
       

 Baye YACOU 
Extrait de correspondance  juillet 2017  

  



Soulignons l’implication  
de Yacouba 

 
 

   «  Je viens d'arriver de Péterkoé,  battu par la pluie! 
 Ce qui est compliqué , c'est le suivi!   
 Il me faut y aller au moins  2 fois dans le mois et vu l'état de la 

route, c’est difficile . 
 J'attends la fin des pluies en octobre pour former un bureau qui 

doit s'en charger afin que je puisse souffler un tout petit peu. » 
  

Extrait de Correspondance,Yacouba, août 2017 
 

  
        
 

C’est en mobylette ou » tri- pattes » que Yacouba  
se rend à Péterkoé, à 45kms de son domicile,  
sur des chemins peu carrossables. 
 Il lui faut de la volonté et du courage ! 



Le poulet bicyclette ou poulet local !  

« J'aurais voulu produire 
des poulets métisses, mais 

ceux européens ne 
tiennent pas à la chaleur, 

et ils meurent tous. 
Alors il faut se contenter 
du poulet bicyclette !! » 

Yacouba 
 

 
Les poulets de campagne sont 
recherchés au moment des fêtes  de 
noël par les gens de la ville. Yacouba 
espère faire une bonne vente. 







Parlons 
dépenses 

La construction du poulailler, et du 
bâtiment de stockage:  

597000 CFA, 

L’achat des poules couveuses, et coqs, du 
matériel ( abreuvoir, mangeoire ect.). ,   

Des fournitures sanitaires 

De l’alimentation pour une année : 

        418900 CFA, 

Soit un total de 1186000 CFA 

Soit     1800 euros. 



Le Conseil d ‘Administratión 
• Il évolue en fonction des personnes qui souhaitent s’impliquer, 

il se compose des membres actifs: 
Philippe BELIN, Bertrand HUBERT, Laurence BAILLY, Dominique 
REMOND, Franck BUTON, Nathalie DUBOIS, Thierry GIRARD, Luc 
BOUTAUD, Patricia BAILLY, Alain WERLY, Luc SAUNIER, Alain 
REMOND, Pascale DARDANT, Coline SAUNIER, Didier VACHON, 
Claudine COPER, Philippe BAILLY, Fleur HUBERT, Tom SAUCE, 
Christine BAILLY, Gabriel BEILLARD, Gisèle CACHEUX, Louise 
BRAZDA, Mady WERLY, Michèle BARRE, Eric BILLON…. 
avec  
• à la présidence: Philippe BELIN,  
• À la gestion administrative: Laurence BAILLY, Alain WERLY 
• À la gestion des comptes : Patricia BAILLY 

 



Les ressources de l’association  

• Les dons du parrainage collectif, 

• Les dons à l’association,  

• La soirée solidaire avec la participation 
bénévole de groupes de musique, 

• Les produits des manifestations, 

• Au marché de noël 2017 de LANDRAIS.       



  Depuis le 1er juin Douni Paalga est reconnu d’intérêt général, 
      ce qui vous donnent  droit à une déduction fiscale de 66%. 
 Votre soutien financier est essentiel pour garantir la poursuite de nos 

projets en faveur des enfants de l’école  et des familles du village de 
Péterkoé . 

  
Vous pouvez adresser vos dons par chèque bancaire établi à l’ordre de 
Douni Paalga, adresse: 7 rue des minimes, 17290 LANDRAIS 

      ou par virement bancaire au Crédit Coopératif de La Rochelle 
      IBAN: FR76 4255 9000 7041 0200 2786 265 

 
 

 En toute transparence, nous vous informons régulièrement de l'usage de 
vos dons .  

 Retrouvez nous sur notre site, 
 http://douni-paalga.asso-web.com 
 

Faire un Don 
    



Merci à vous tous 
pour votre solidarité  


