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AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

La Fondation JYLAG

GRACE AU DON A NOTRE ASSOCIATION DU

Cycle d’orientation de Sarine-Ouest et de son association de communes
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MERCI

Lorsque nous avons initié le projet « L’Ardoise », nous n’avions pas imaginé que nous obtiendrions un soutien aussi fort et aussi varié.
Aujourd’hui, le projet s’achève grâce à la considération et à l’engagement de plus de 600 personnes. C’est avec un immense plaisir que
nous vous adressons, chers contributeurs, chers élèves, chers membres, ce présent rapport.

Au nom du comité de l’association « LePreau »

Hassan Bugnard
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I. CONTEXTE
I.I

Présentation générale

LePreau, une association a but non lucratif avec l’appui financier et technique de ses différents partenaires européens et locaux a pu
rassembler des moyens financiers et humains pour la rénovation de deux blocs de trois salles de classe à Ouagadougou, précisément à
l’école Kalgondin B. La fondation JYLAG, Boulevard de Pérolles 23 1700 Fribourg (CH), est le principal soutien financier avec un

apport de 6083 francs suisses. L’association « LePreau », Quartier Bellevue 2 1636 Broc (CH), a compensé les frais du projet
général grâce à l’apport de ses donateurs à hauteur de 2100 francs suisses. Les partenaires locaux ont contribué sur le plan des
ressources humaines : la mairie de l’arrondissement 5 de Ouagadougou a mis à disposition 5 techniciens pour les travaux et
maintiendra sa responsabilité dans l’entretien des dits bâtiments et leur équipement ; les adultes des différents comités de
parents d’élèves se sont investis pour les différentes rénovations et les pédagogues de l’école ont déployé leur énergie pour
garantir la qualité du suivi scolaire tout au long des travaux.

I. II

Soutien à la pédagogie

L’association « LePreau » a élaboré le projet « L‘Ardoise » afin de soutenir la méthode d’enseignement dispensée par les enseignants de
l’école primaire de Kalgondin B au Burkina Faso en apprêtant les classes pour la dite pédagogie et en fournissant les ardoises géantes. En
effet, la pédagogie des grands groupes proposée dans l’établissement est une science de l’enseignement adaptée et pertinente pour la
vérification des acquis des élèves dans les classes à grand effectif.
Les artistes locaux « Qu’On Sonne et Voix-Ailes », le « Collectif Barka » et la chanteuse et actrice Shany Bess ont soutenu le projet en
composant la musique du clip « L’Ardoise » servant à faciliter la compréhension des enjeux lors de la recherche de fonds.
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II. ETAT DES LIEUX
Le chantier comporte plusieurs foyers de rénovation. Vous trouverez ci-dessous chaque problématique structurelle accompagnée de sa
piste de résolution technique.
II.I Charpente et toiture métalliques
Une partie de la toiture du bâtiment Nord était endommagée aux deux extrémités.
Les solutions suivantes ont été définies :
-

Un décapage des tôles concernées et le remplacement de celles-ci par des éléments neufs de type galba 35/100 sur une superficie
de 17,78 m2.
L’application d’un béton de soutien autour de la toiture afin de la consolider face aux intempéries.

II.II Peinture intérieure et extérieure
Les différentes façades étaient en mauvaise état général : présence de trous, de fissures et de tâches d’usure. Ce qui affectait le bâtiment
tant au niveau de sa fonction de protection que dans l’esthétique.
Les solutions suivantes ont été définies :
-
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L’application de deux couches d’enduit tyrolienne à l’intérieur des salles à une hauteur de 2,20m suivie de couches de peinture à
la chaux étendues jusqu’au plafond.
L’application de deux couches d’enduit tyrolienne à l’extérieur des classes sur l’ensemble des façades.
Une application de peinture à l’huile des différents cadres des ouvertures métalliques (portes et fenêtres) afin de les protéger contre
la rouille.

II.III Menuiserie et soudure
L’école possédait des tables-bancs en mauvais état et en nombre insuffisant. Un partenariat entre le menuisier et le soudeur peut permettre
de rénover les pièces utilisables et d’élaborer les pièces manquantes.
Les solutions suivantes ont été définies :
-

Une remise à neuf par ponçage ou changement des supports en bois, changement des visseries, soudure ou remplacement des
armatures métalliques afin de permettre une mise à neuf de 128 tables-bancs.

II.IV Equipement en ardoises géantes
Les classes possédaient des ardoises individuelles correspondant au nombre d’élèves, mais ne bénéficiaient d’aucun support pour les
travaux de groupe ou pour les restitutions que nécessite la pédagogie des grands groupes.
Les solutions suivantes ont été définies :
-
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Elaboration de 60 ardoises géantes et leur support mural à répartir sur les 6 classes.
Elaboration d’ardoises d’appoint pour permettre aux enseignants de préparer les travaux de groupe liés à leur pratique.

III. MISE EN ROUTE

Les réunions concernant le projet de « L’Ardoise », ont débuté en mars 2017. Dès le lundi 15 janvier 2018 jusqu’à la veille du chantier,
les réunions de préparation au chantier se sont multipliées afin de coordonner les nombreux intervenants.

Vous pouvez retrouver le contenu de celles-ci sur notre site grâce au lien suivant :
www.LePreau.live/lardoise_rapport
mot de passe : mercijylagcoso
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IV. LE CHANTIER

Le rapport de chantier journalier signé par notre contremaître est accessible sur la page dédiée aux finances du projet :
www.LePreau.live/lardoise_rapport
mot de passe : mercijylagcoso
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V. LES RESULTATS

Sur le plan de la rénovation, plusieurs aspects ont souligné des forces et des réussites de cette magnifique collaboration !
-

Le projet a impliqué de manière extrêmement satisfaisante des personnes aux compétences différentes et ceci dans plusieurs pays.

-

Le chantier a abouti sur la rénovation planifiée en respectant les temps de travaux annoncés.

-

L’école et ses travaux ont été au centre des préoccupations de tous les acteurs impliqués dont les parents, les autorités, les
enseignants et les bénévoles de l’association.
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-

Chaque partenaire a tenu ses promesses et s’est engagé à la hauteur des attentes.

-

Les enfants profiteront d’un cadre favorable pour leurs apprentissages

VI. LE RAPPORT FINANCIER
VI.I Observations

Lors de nos premières investigations en mars 2017, nous avions prévu la rénovation de 6 classes et 90 tables-bancs. Le budget provisoire
était estimé à 4900 francs suisses. A la même période, nous estimions également que la confection des 10 ardoises par classe avec les
supports de soutien adéquats avoisinait les 1100 francs suisses. Initialement, nous avions imaginé étendre la confection des ardoises au
bâtiment A et C de Kalgondin.
En octobre 2017, suite à une analyse plus précise des différents besoins techniques nous avons constaté que notre budget initial devait
s’étoffer. En effet, la réfection de la peinture des classes était menacée dans le bâtiment nord par le fait que la toiture était en mauvais état
sur les deux ailes latérales. De ce fait, un nouveau budget estimé à 8300 francs suisses comprenant les ardoises, la peinture extérieure et
intérieure ainsi que la réfection du toit nous garantissait de pouvoir mener à bien le projet.
La recherche de fond de juillet à décembre 2017, nous a permis grâce à la Fondation JYLAG d’une part et d’autre part par un fond de
notre association, de bénéficier de la somme nécessaire pour la réalisation du dit projet. À cet égard, nous soulignons que l’apport de la
Fondation JYLAG est à hauteur de 6083 francs suisses et celui de l’association LePreau à la hauteur de 2100 francs suisses.
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L’association LePreau a la possibilité de consacrer une partie de ses dons pour compléter les fonds des bailleurs. Dans cette situation, elle
a pu contribué en utilisant une partie d’un don effectué par les élèves du Cycle d’orientation de SARINE-OUEST et l’association de
communes rattachée à l’école. D’autres projets analogues verront le jour grâce aux ressources permises par le dévouement des élèves.
Selon le contrat qui nous lie à la Fondation JYLAG, nous avons ouvert un compte à la Bank Of Africa et établi une comptabilité dédiée
au fond attribué par la fondation.
Quant à la comptabilité générale du projet, elle est constituée par la comptabilité du fond JYLAG et le complément alloué par l’association
LePreau.

VI.II Particularités

La gestion du fond a été effectuée en FCFA avec une conversion en francs suisses pour une meilleure lisibilité des coûts. Dans un tel
contexte, nous avons été contraints de considérer les frais de taux de change, car entre la période d’élaboration du budget et sa réalisation,
une différence entre le taux théorique et le taux effectif a été constatée.
Cette variation du taux de change a entrainé une différence au niveau des ressources mobilisables. Dès lors, par souci de cohérence avec
le projet, mais également par souhait de maintenir le budget annoncé, une réévaluation des dépenses et un changement des options ont
été opérés.
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Nous avons pour ce fait, revu les dimensions des ardoises, le nombre de table-bancs neufs confectionnés et privilégié une rénovation des
anciens tables-bancs.
Pour garantir une lisibilité et traçabilité des fonds, une comptabilité dédiée au fond JYLAG ainsi que celle du projet général sont à votre
disposition aux liens ci-dessous :

www.LePreau.live/lardoise_rapport
mot de passe : mercijylagcoso
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VII. LE BILAN

Dans une perspective d’avenir, nous allons proposer à notre association par le biais de son comité de poursuivre la recherche afin de
réduire les problèmes liés à la variation du taux de change.
En effet, nous proposons à nos membres de permettre une ouverture d’un compte en euros, le FCFA étant en lien direct avec celui-ci.
De plus, il serait souhaitable que l’association puisse avoir des réserves permettant d’échanger les devises à une période plus favorable.
Dans cette perspective, nous pourrions également garantir le paiement des avances de manière à bénéficier des offres au moment où elles
apparaissent sur le marché indépendamment des précieux versements des différents bailleurs de fonds.
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Sur le plan des défis
-

Les bénévoles de l’équipe terrain ont mobilisé beaucoup d’énergie. Leur sacrifice en terme de temps était perceptible sur cette
période de quelques jours. Afin de permettre un flux un peu plus souple pour tous ceux qui ont des engagements professionnels,
nous avions prévu un chantier sur 8 jours. Les enseignants nous ont prévenu que leurs examens régionaux de composition
commençaient aux mêmes dates seulement un jour avant de démarrer le chantier. Résultat, nous avons dû ouvrir le volontariat à
tout un panel d’amis pour gagner les précieux jours où les classes devaient être disponibles. Dès lors, nous pouvons féliciter
L’Equipe au sens large d’avoir absorbé cette nouvelle donne, preuve que lorsque la volonté est de changer les choses, les forces
cumulées permettent d’aller plus loin.
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