
Une rentrée solidaire pour des milliers d’élèves du Burkina Faso ! 

Les fournitures ont été acheminées, en bateau, de Bor-

deaux à Abidjan, en Côte d’Ivoire, puis par le train jusqu’à 

Ouagadougou, au Burkina Faso. 

Grâce aux donateurs de Solidarité Laïque, des cahiers, des 

crayons et des stylos à bille… ont également été achetés sur 

place, à Ouagadougou. 

L’ensemble de ce matériel a pris la route par camion de la 

capitale vers les entrepôts des 13 directions régionales de 

l’éducation de base et de l’alphabétisation avant d’être dis-

tribué (voir carte) dans les 254 écoles, les 7 collèges et les 4 
lycées. Ces établissements ont été choisis par les organisa-

tions burkinabées, partenaires de Solidarité Laïque dans le 

cadre du programme de développement des réseaux pour 

l’éducation en Afrique de l’Ouest *, en concertation avec les 

autorités éducatives du pays.  

L’ objectif était de doter les établissements les plus démunis 

et faisant un effort pour la scolarisation des filles. 

Trois associations (Benebnooma, Dikoson, Pogbe Tiero), 

avec lesquelles Solidarité Laïque a mis en place un parraina-

ge d’enfants, ont également reçu des fournitures ainsi qu’u-

ne association burkinabée s’occupant d’enfants handicapés 

à travers le pays. 

Le 5 octobre, le lancement officiel s’est déroulé à Koudou-

gou, à l’ouest de la capitale, en présence des autorités de 

l’éducation et du gouverneur de la région. Cette date a été 

choisie parce qu’elle est celle de la journée des enseignan-

tes et des enseignants à travers le monde entier. 

Le matériel distribué à travers le pays a soulevé l’enthou-

siasme des élèves et de leurs enseignants pour lesquels l’a-

chat d’un cahier ou d’un stylo représente une dépense 

considérable pour les familles. 
 

Un grand merci à tous les écoliers, collégiens, ly-
céens, leur famille, et les associations qui ont par-
ticipé à la collecte de ce matériel scolaire qui a 
permis à de nombreux burkinabés de pouvoir 
commencer leur année scolaire dans de meilleu-
res conditions ! 

Michel Debon 
Administrateur de Solidarité Laïque 

Dori 

* Programme coordonné par Solidarité Laïque au Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger 

et Sénégal 

Sindou 

1 - Lancement officiel de la rentrée solidaire le 5 octobre à Koudougou en 

présence du représentant de la ministre de l’Enseignement de base et de 

l’alphabétisation, du gouverneur de la région, du maire et des autorités pé-

dagogiques. 

2 - Tiébélé : pour débuter l’année dans de meilleures conditions !  

3 - Sindou : distribution en classe 

4 - Près de Tenkodogo : Jean Kafando, coordinateur au Burkina Faso du pro-

gramme de développement des réseaux pour l’éducation en Afrique de 

l’Ouest , partenaire de Solidarité Laïque, participe à la distribution. 

5 - Ouahigouya : les enseignants organisent la distribution 

6 - Biéha : responsables régionaux de l’éducation, enseignants, parents d’é-

lèves… et élèves participent à la cérémonie de remise des fournitures 

7 - Yamba : la distribution s’effectue également auprès des enseignants 

8 - Dori: une jeune écolière reçoit ses fournitures 

9 - Gourcy : sortie de classe… avec le sourire ! 
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Du 5 au 25 octobre 2010,  

les 72 m
3
 de fournitures scolaires  

collectés en France entre septembre 

et novembre 2009 ont été distribués 

par les partenaires et un  

représentant de Solidarité Laïque au 

moment de la rentrée scolaire  

au Burkina Faso. 

Une action réussie grâce aussi... 
 

�  A l’ensemble des partenaires burkinabés qui ont 

contribué à l’aboutissement de cette opération de 

solidarité... 

�  A la MAE et la MAIF qui ont notamment été des 

relais efficaces dans les départements pour la collec-

te des fournitures... 

�  A C2C (organisme de crédit) qui a abondé de 2 000 

cahiers et crayons la dotation grâce à une opération 

promotionnelle sur internet.  

�  Au personnel des Ateliers niortais (établissement 

et service d’aide par le travail) qui a, cette année en-

core, assuré le tri et le colisage du matériel en Fran-

ce... 

�  A Milan Presse et Radio France Internationale qui 

ont soutenu l’opération et relayé l’information…  
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Bilan de la collecte « Un cahier, un crayon » pour les enfants du Burkina Faso - Janvier 2011 
Toutes les informations sur www.uncahier-uncrayon.org 
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« Un cahier, un crayon » pour les enfants du Mali 
MERCI POUR VOTRE MOBILISATION ! 

Du 3 septembre au 30 novembre 2010, plus de 430 établissements scolaires, 

d’associations…  dans toute la France ont participé à la collecte pour le Mali. 
 

Cette année encore, l’opération a permis de mettre en place de nombreuses 

initiatives dans toute la France : le soutien des Francas (organisation membre 

de Solidarité Laïque) a permis de développer des initiatives dans les centres de 

loisirs, comme par exemple la mise en place d’un grand troc à St Christol (34) : 

les créations des enfants s’échangent contre des cahiers, des crayons… des 

conseils municipaux de jeunes s’impliquent également comme à Gerardmer 

(88) où, grâce à la réalisation d’une affiche originale, les habitants sont invités 

à venir déposer leurs fournitures en mairie…. Et beaucoup d’autres encore ! 
 

Vous pouvez retrouver plusieurs exemples d’initiatives sur : 

www.uncahier-uncrayon.org 

En 2001, Solidarité Laïque organisait la première édition de la Rentrée 

solidaire pour les enfants d’Haïti….  

 

Depuis plus de vingt ans, Solidarité Laïque et ses organisations membres 

se sont en effet efforcées de répondre aux appels lancés par la popula-

tion haïtienne et en particulier par les enseignants et les éducateurs haï-

tiens. De nombreux partenariats ont été noués au fil des années. 

Aujourd’hui, après le terrible tremblement de terre qui a ravagé Port-au-

Prince et ses environs en janvier 2010, un nouveau programme de sou-

tien à la reconstruction du système éducatif se met en place. 

Afin d’accompagner ce programme, les élèves, les enseignants, les édu-
cateurs, les animateurs, mais aussi les particuliers dans toute la France 
sont invités à se mobiliser autour de la collecte pour les enfants de ce 
pays… dès la rentrée scolaire 2011-2012. 
 

Nous comptons sur vous pour ce nouveau rendez-vous ! 

« Un cahier, un crayon » pour les enfants d’Haïti ! 

COLLECTE 2010 

COLLECTE 2011 

COLLECTE 2009 

Merci !Merci !Merci !   

www.uncahier-uncrayon.org 

 

72 m3 de fournitures scolaires  
collectés et distribués aux élèves burkinabés !  

Avec le soutien de 
POUR  DÉCOUVRIR  HAÏTIPOUR  DÉCOUVRIR  HAÏTI  

 

Si vous souhaitez sensibiliser les enfants et les 

jeunes à la culture, riche et passionnante, de 

ce pays appelé « La perle des Antilles », nous 

vous invitons à consulter le dossier spécial 

Haïti sur le site de Solidarité Laïque  : 

www.solidarite-laique.asso.fr,  
rubrique > Eduquer à la solidarité  
puis > Nos dossiers pédagogiques spéciaux 

La distribution des fournitures scolaires se déroulera à la rentrée scolaire 2011 dans les éta-
blissements scolaires publics du Mali…  
Des dons financiers permettant l’acheminement du matériel et à Solidarité Laïque et ses par-
tenaires locaux l’achat de fournitures directement au Mali peuvent toujours être effectués.  
Rendez-vous sur : www.uncahier-uncrayon.org 

© Solidarité Laïque 
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Retrouvez p.4 
 

����  Rentrée solidaire 2010  
pour le Mali : premier bilan  

de la collecte en France 

 

����  Rentrée solidaire 2011 :  
mobilisation  

pour les écoliers d’Haïti ! 

BURKINA FASO 


