


 

Rapport d’activités 2010 
[ E S F  O N G  –  W W W . E S F O N G . O R G ]  

 
Madame, Monsieur, chère Marraine, cher Parrain,  
 
 
Voici le traditionnel rapport d’activités de l’ONG « Education Sans Frontières » pour 
l’exercice 2010. Ce rapport nous permet de vous informer sur les activités entreprises 
par notre ONG dans le courant de l’année précédente.  

 
  

P E T I T  R A P P E L   

Statut – orientation : « Education Sans Frontières » est une organisation non-
gouvernementale, apolitique, sans but lucratif. L’ONG est enregistrée auprès des 
autorités de Belgique et du Burkina-Faso. Elle s’inscrit dans un projet global de 
développement voulu par le Burkina, qui est l’augmentation de l’accès à 
l’enseignement de base pour tous. Dans ce sens, elle est tenue de respecter certaines 
règles de base définies par le gouvernement burkinabé mais dispose cependant d’un 
cadre d’action relativement large. 
 
Mission : ESF a deux missions prioritaires : 1) Dans les pays en voie de 
développement, favoriser l’accès des jeunes à la scolarisation  et créer des débouchés 
professionnels pour ces jeunes ; 2) En Belgique et dans les pays dits développés, 
mettre en œuvre des actions d’information et de mobilisation des populations afin de 
les sensibiliser aux défis que constituent l’éducation et l’accès au savoir des jeunes 
dans les pays en voie de développement. 
 
Pays ciblés : L’ONG est principalement centrée sur le Burkina-Faso avec une 
préférence d’action pour la province du Nahouri (au sud du pays).  
 
Personnel local : Le projet est géré sur place par un comité local (trois burkinabés) : 
Yaya, Anatole et Issouf qui s’occupent de la partie logistique (achat et distribution 
des fournitures scolaires, achat et distribution de nourriture, entretien des 
bâtiments…), du volet pédagogique (cours de rattrapage, problèmes familiaux…) et 
de la partie administrative (comptabilité) et médicale d’urgence. Ce comité local est 
soumis à un contrôle émanant du conseil d’administration belge. Le comité local 
établi un bilan moral annuel sur les résultats de nos diverses actions et chaque année, 
la comptabilité fait l’objet d’un contrôle complet à la fois sur le fond et sur la forme. 
 



En local, le comité subit aussi un contrôle du « Ministère de l’Action Sociale du 
Burkina » équivalent aux CPAS belges.  
 
Comment travaille ESF ? : sur place, le Ministère de l’Action Sociale se charge de 
répertorier les enfants issus des familles les plus déshéritées et donc incapables de 
prendre en charge les frais scolaires. La liste est ensuite remise au comité local qui, en 
fonction des budgets disponibles, choisira, selon des critères objectifs (enfants 
motivés, les plus désireux d’aller à l’école, filles, rupture scolaire suite à un 
événement familial grave…) les enfants prioritaires. Les gestionnaires locaux du 
projet s’assurent que chaque enfant respecte les conditions qui lui permettent d’être 
parrainé. En Belgique, l’ONG se charge de recruter des parrains-marraines via « le 
bouche à oreille », la distribution de tracts et la participation à des soupers et 
concerts,…. Avec 10 ! par mois versés par chaque parrain-marraine, l’ONG prend en 
charge l’inscription scolaire de l’enfant, la distribution mensuelle d’une base 
alimentaire, le paiement des fournitures scolaires et dans la mesure du possible, la 
vaccination de base, des traitements anti paludique en cas d’accès palustre grave et 
une aide médicale d’urgence.   
 
Management opérationnel : la mise en œuvre du projet sur place est déléguée aux 
trois membres locaux qui ont un large pouvoir de décision mais qui n’hésitent jamais 
à prendre contact avec la Belgique, en cas de problème épineux ou de doutes 
concernant la gestion ou l’organisation ou l’utilisation de budget d’urgence. La 
présence périodique d’un des administrateurs à Pô permet la vérification des 
comptes et du bon usage des fonds versés ainsi que la perception des problèmes 
susceptibles d’être résolus avec des moyens limités.  
 
Management stratégique : Le choix des priorités est établi en coordination avec le 
personnel belge et burkinabé. La scolarisation reste le principal axe de prise de 
décision mais les problèmes médicaux et sanitaires ne sont pas écartés.  Aussi, depuis 
quatre ans, nous avons décidé de soutenir les investissements d’infrastructures dans 
le domaine de l’Education. A ce titre, ESF a terminé en 2007 sa première école à Pô, 
Burkina. L’infrastructure a été ensuite mise à disposition (gratuite) d’un comité de 
parents organisateurs des cours, sous la tutelle du ministère de l’enseignement de 
base. En 2008 et 2009, Education sans Frontières a construit 3 nouvelles classes sur 
notre nouveau site (qui se trouve à 500M de la première école) et en 2010, 2 nouvelles 
classes dans un nouveau bâtiment construit selon le concept de voûte nubienne. En 
2011 un nouveau bâtiment de deux classes est en construction. Ce site qui a été mis à 
disposition de l’administration communale de Pô offre une implantation idéale pour 
nos projets futurs. En effet, ce terrain de 4ha se situe dans une zone centrale 
extrêmement accessible aux élèves, présente un très bon niveau de sécurité et de 
calme propice aux études, et en outre par sa surface offre des possibilités de détente 
pour les élèves (foot…). Grâce à ce projet et grâce à vos dons, ce sont aujourd’hui 
plus de 600 enfants supplémentaires qui ont accès à un enseignement de base depuis 
5 ans. 
 



 
B I L A N  2 0 1 0   

Au Burkina-Faso 
 

! Au 31 décembre 2010, « Éducation Sans Frontières » parrainait 193 enfants de 
6 à 20 ans. Cette situation est très similaire à l’année précédente (181 enfants en 2009) 

 
! En 2010, quatre étudiants parrainés historiquement à Pô sont  depuis quelques 

années inscrits à l’Université de Ouagadougou (et reçoivent de l’ONG un subside 
pour financer leurs études). 

 
! En 2009, nous sommes arrivés au constat qu’il était indispensable de favoriser 

et valoriser des filières techniques. Des stratégies ont été élaborées en 2010 pour 
pouvoir favoriser les filières techniques dans le futur. Un labo informatique est en 
construction et notre ambition est de monter une filière technique agricole. 
 

! Le parrainage a, cette année encore, constitué en la prise en charge financière 
pour ces enfants :  
 

- des inscriptions scolaires (à 100%) ; 
- des inscriptions aux examens (à 100%) ; 
- des fournitures scolaires (à 100%) ; 
- d’une contribution mensuelle alimentaire sous forme de riz (5Kg/riz 

/mois et par enfant) ;  
- de la possibilité pour les jeunes de suivre des cours de rattrapage 

scolaire organisés par l’ONG ; 
- d’une assistance médicale d’urgence. 

 
! Depuis peu, les enfants parrainés par l’ONG qui fréquentent le collège que 

nous avons construit à Pô (soit 46 enfants parrainés sur les 193), bénéficient durant la 
saison chaude (février à juin) d’une cantine scolaire gratuite. 

 
! Au niveau des résultats scolaires, les élèves qui ont bénéficié de l’école ESF  

obtiennent globalement un meilleur taux de réussite que la moyenne nationale 
(première école de la province du Nahouri au BEPC). L’encadrement parascolaire 
mis en place permet aux enfants éprouvant des difficultés de se remettre à niveau 
rapidement.  
 

! Des cours de vacances (juillet/août 2010) à Pô/Burkina ont à nouveau été 
organisés et financés par l’ONG. Ces cours ont été dispensés par des étudiants 
universitaires burkinabés engagés pour la circonstance ainsi que 2 étudiants belges 
bénévoles. Plus de 300 enfants ont bénéficié de ces cours de vacances durant un mois.  

 
! Cette année encore, notre ONG a facilité l’envoi de jeunes belges au Burkina 

pour des stages (donner des cours de vacances aux étudiants) et 1 seconde étudiante 
en médecine à l’ULB a effectué un stage en hôpital de brousse… 



 
! Le bâtiment scolaire construit par ESF, inauguré en juillet 2004 et totalement 

terminé en 2007 continue à rencontrer un vif succès auprès de la collectivité locale. Il 
offre diverses possibilités : 

- des cours de rattrapage, en dehors des heures de cours, y sont 
dispensés ; 

- la bibliothèque d’ESF est accessible à la population ; 
- en 2008 nous avons également connecté l’école au réseau électrique 

ainsi qu’à un accès internet (analogique). 
 

! En 2008 et 2009, nous avons construit 3 nouvelles classes et en 2010, 2 
nouvelles classes. 
 
L’ONG n’est pas organisatrice des cours scolaires. L’ONG met à disposition gratuite 
les bâtiments à des pouvoirs organisateurs scolaires locaux (association de parents) 
moyennant un engagement de réduction des inscriptions scolaires qui ne doivent 
plus intégrer un volet « amortissement du bâtiment ». Cette façon de procéder 
permet d’augmenter de 620 le nombre de places disponibles dans les écoles de la 
région du Nahouri, tout en maintenant un prix d’inscription scolaire vers le bas.  
 

! En septembre 2010, nous avons terminé la construction de deux classes 
supplémentaires grâce au soutien de BESIX FONDATION. L'inauguration a eu lieu 
en janvier 2011 en présence des autorités nationales, provinciales et locales ainsi que 
des représentants Belges de BESIX, les représentants de L'ONG, l’ambassadeur de 
Belgique au Burkina.... La caractéristique de ces classes est qu’elles sont en voûtes 
nubiennes, offrant divers avantages (matériaux locaux, inertie thermique...).  

 
! Sur le plan médical, l’ONG est intervenue comme chaque année dans divers 

traitements d’urgence (principalement paludisme). 
 
En Belgique 
 

! Les trois antennes de l’ONG (en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie) ont pour 
mission d’informer toute personne intéressée par les actions d’ESF et sur toute 
information relative aux notions de développement.  
 
Dans ce cadre, notre association répond à de nombreuses demandes, principalement 
des demandes d’étudiants. 
 

! Des actions ont été menées pour sensibiliser la population belge aux 
problèmes rencontrés dans les pays en voie de développement. A ce titre, comme 
chaque année, des jeunes belges sont partis en 2010 au Burkina (stage en hôpital de 
brousse et support aux cours de rattrapage scolaire). 
 

! En juin 2010, notre ONG a co-organisé à Braine le château, avec d’autres ONG 
une journée de sensibilisation aux problèmes spécifiques du tiers-monde. Nous en 
profitons aussi pour vous informer que les comptes 2010 de l’ONG seront 
disponibles dans les prochains jours sur notre site internet www.esfong.org. Vous 



pouvez également les recevoir par courrier postal sur simple demande 
(02/366.38.24). 
 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et vous prions 
de croire, Madame, Monsieur, chère Marraine, cher Parrain, à l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
Rasmane YAGUIBOU-THIRY, administrateur, Président 
Théo LINDER, administrateur, Vice-Président 
Philippe Bonnet, administrateur. 
Serge THIRY, administrateur, Trésorier. 
 
Le 31 mars 2011 
 
 
 
 
 

Finances. 
 
Nos comptes sont accessibles et téléchargeables sur notre site internet  
www.education-sans-frontieres.be 
 
Les dons octroyés à notre association servent exclusivement notre mission en 
Afrique. 
 
A ce titre, nous voudrions vous rappeler que notre association ne prend pas en 
charge les frais généraux, des billets d’avions, des frais de voyages, des frais 
de communications, des frais de bureaux quelconques… 
Les seuls salaires sont les salaires partiels des trois responsables locaux (au 
barème local) et un en Belgique pris en charge à 100% par le système régional 
APE. Les administrateurs belges sont entièrement bénévoles et ne bénéficient 
d’aucun avantage et d’aucun remboursement de frais de voyage. 
 
Votre argent est donc injecté à 100% en Afrique, dans notre projet. 
 

 
 
 
 






