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Bonjour Chers Partenaires, 

Il y a de cela quelques années, à la demande des communautés de Songpèlsé, l’ASFUD initiait 

un projet d’école pour contribuer à l’amélioration des taux d’accès des enfants à l’éducation dans la 

commune de Tanghin Dassouri. Ce projet qui a pu voir le jour grâce aux efforts conjugués des Amis 

Suisse , de l’ONG nouvelle planète suisse et des  services  de la  coopération suisse basé à 

Ouagadougou, a été baptisé « Ecole graine de culture de Songpèlsé» 

Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous informer que la « Graine » semée est arrivée à maturité 

avec un « rendement de 100% à l’hectare ». En effet l’année scolaire qui s’achève a été couronnée 

d’un taux de succès de 100% au certificat d’Etude primaire (CEP).  

Par la présente, je viens traduire au nom de l’ASFUD, à l’ensemble des acteurs de cet espace 

éducatif, aux parents et leurs enfants, mes vives félicitations. 

Je traduits mes parfaites reconnaissances à la Coopération Suisse à travers la DDC, à 

l’Association les Amis de Songpèlsé en Suisse, a l’ONG nouvelle planète  à tous les amis venant de 

suisse et qui ont soutenu cette école en nature ou en espèce.  

La graine semée a germé et porté fruit. Il nous appartient à présent de perpétuer les paquets 

de services offerts aux enfants et  qui ont permis de bonnes conditions de travail pour l’atteinte de ce 

résultat salué par le Ministère de l’éducation nationale. Il s’agit entre autre de la cantine scolaire, du 

jardin potager, des appuis en fournitures et autres équipements qui ont stimulé  les efforts des 

acteurs et des écoliers. 

Aussi, dois-je rappeler le rôle combien stratégique qu’ont joué les perches communautaires 

dont l’objectif de préparation des enfants pour le cycle primaire est ici magnifié. Il nous appartiendra 

de renforcer ces perches à tous les niveaux pour cultiver cette excellence dans l’éducation scolaire 

des enfants. 

En entendant de vous  fournir le rapport d’activité complet de cette année scolaire, recevez 

chers amis, l’expression de ma parfaite reconnaissance. 

 

Claire ROUAMBA OUEDRAOGO  

 


