BREF RÉSUMÉ DE NOS RENCONTRES

Les réunions concernant la mise en route du chantier du projet « L’Ardoise », ont
débuté le lundi 15 janvier 2018. Lors de cette réunion, étaient présents l’équipe
de départ: Hassan Bugnard, Felix Fernandez, Nomwindé Vivien Sawadogo,
Halassane Sanfo, Joseph Compaore, Agnes Imbert Wingel. Il s’agissait de la
réunion de lancement au cours de laquelle Hassan Bugnard a expliqué le fil
rouge du projet, les sources du financement, les implications et contraintes
financières, les pistes quant au planning, à l’organisation pratique et technique
du chantier.
Suite à cette entrée en matière, une réunion au sein de l’école Kalgondin B a eu
lieu le mardi 16 janvier 2018 avec l’équipe LePreau, Madame la Directrice et
l’équipe des professeurs. Hassan Bugnard y a expliqué à nouveau le fil rouge
du projet, l’origine du financement du chantier, les diﬀérents aspects de la
rénovation (peinture des murs, rénovation des bancs et possibilité de repeindre
les murs extérieurs, les ardoises géantes), les impératifs organisationnels tels
que rappeler que cette rénovation était une rénovation participative de laquelle
impliquait un investissement réel des parents d’élèves. Il a été évoqué le soucis
de palier aux impératifs organisationnels relatifs aux élèves et à la continuité des
cours. La date de départ et la durée du chantier ont également été évoquées. La
date n’a pas encore été définitivement adoptée mais la proposition a été faite de
débuter le chantier le lundi 5 février 2018.
Le vendredi 19 janvier 2018, une nouvelle réunion a eu lieu au sein de l’école
Kalgondin B avec la présence du protocole du maire du V arrondissement de
Ouagadougou, d’un représentant des parents d’élèves de Kalgondin B, un
représentant des parents d’élèves de Kalgondin C, le président de la COGES,
Madame la Directrice et un des professeurs de l’Ecole Kalgondin B. Au cours de
cette réunion Hassan Bugnard a présenté le projet, les aspects relatifs à la
rénovation et surtout a appuyé l’aspect participatif. Le protocole du maire a
alors pris parti de faire ce qui était dans son pouvoir pour que le projet soit
soutenu par les autorités. Le protocole du maire a également rappelé le besoin
de rénover le toit du bâtiment nord de l’Ecole.
Lors de cette réunion, l’idée d’organiser une rencontre avec le maire lui-même a
été émise. Concernant la rénovation du toit, Hassan Bugnard a expliqué que
cette rénovation ne pourrait être eﬀectuée sans l’avale du comité étant donné
que les finances ne couvraient pas cet aspect. Concernant les aspects
logistiques, la question du stockage du matériel a été abordé et il a été décidé
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d’entreposer le matériel dans le magasin (pièce, dépôt, au sein des bâtiments et
fermé à clef).
Suite à cette réunion du vendredi 19 janvier 2018, Hassan Bugnard a contacté le
Comité de l’association afin de proposer au vote,
l’idée de financer la
rénovation du toit du bâtiment Nord et la peinture extérieure des deux
bâtiments. Les coûts estimés face à l’état des lieux des bâtiments ont été
communiqués au Comité pour cette prise de décision.
En eﬀet, sur la base des statuts de l’Association, des accords des donateurs
(voir documents en annexe), l’Association peut octroyer un apport financier pour
un projet précis conformément aux dits statuts et accords des donateurs.
Le dimanche 21 janvier, Hassan Bugnard a reçu l’accord du comité pour
procéder à la rénovation des diﬀérents points mentionnés ci dessus. Le support
technique de la mairie et la participation des parents d’élèves, ont été des
éléments importants dans cette décision.
Une réunion de l’équipe LePreau a alors pris place le lundi 22 janvier 2018, au
cours de laquelle le planning des travaux a à nouveau été évoqué. Les rôles de
chacun pour la durée du chantier ont été posés et expliqués.
Le lundi 29 janvier 2018, les rôles et fonctions des membres de l’équipe ont été
à nouveau évoqués et détaillés. Cette réunion a été suivie d’une autre réunion
relative aux aspects techniques du chantier. Il s’agissait de l’étude des devis
proposés par les artisans, de coordonner les actions de chacun et de planifier la
logistique et le début du chantier pour un top départ le mardi 6 février 2018 pour
une durée de 8 jours.
Le vendredi 2 février 2018, l’équipe s’est rendue à la mairie du V
arrondissement de Ouagadougou afin de rencontrer Monsieur le maire. Nous
avons été accompagnés par Madame la Directrice et un des professeurs de
l’école Kalgondin B, une représentante des parents d’élèves. Étaient présents
Monsieur le Maire et son premier adjoint.
Monsieur le Maire a accepté de soutenir le projet et nous a promis de mobiliser
des techniciens pour aider à la rénovation, incluant le toit du bâtiment nord.
Le 6 février 2018, en fin de journée, le matériel a été déposé.
Agnès Imbert Wingel

