Bilan définitif du projet 2021
LES AMIS DE KANTCHARI

Le soutien du Fonds de dotation Tryba concerne la réalisation de la seconde
phase de construction d’un Lycée d’Enseignement et de Formation Techniques
et Professionnels (EFTP) à Kantchari Burkina Faso.
Le projet 2021 s’inscrit dans la continuité d’un projet à long terme de
construction et d’équipement de bâtiments pour un lycée EFTP dans le bourg
centre de Kantchari.
En 2021, la seconde tranche concerne le programme de construction et
d’équipements suivants :
•
•
•
•
•
•

Un bâtiment de 4 salles de classe
Un atelier
1/3 du bâtiment administratif ( suite du chantier 2020)
2 blocs toilettes de 4 cabines
Équipement en mobilier scolaire
Suite du projet eau : château d’eau, ampoule UV pour le traitement de
l’eau, formation et sensibilisation à la gestion et l’utilisation de
l’équipement.

Bilan final au 31/01/2022 :
Nous avons signé une convention de cofinancement avec la commune rurale
de Kantchari en date du 14/04/2021 portant sur le projet suivant :
- Construction d’un bâtiment de 4 salles de classe
- Bâtiment administratif : 1/3 du bâtiment final (suite des travaux 2020)
[Tapez ici]
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- Blocs toilettes : 2 blocs de 4 cabines
- Mobilier scolaire et administratif
La construction de l’atelier a été différée dans l’attente de savoir si le « projet
eau » était pris en charge par l’Agence Régionale de l’eau via un partenariat
avec la ville de Valence.
Actuellement le partenariat avec la ville de Valence est acté et le dossier
technique en cours de réalisation. Si le projet est accepté nous pourrons
réaliser la construction de l’atelier sinon nous prendrons immédiatement en
charge la réalisation du « projet eau et assainissement » qui inclut également
la construction des blocs toilettes et plus tard la construction de l’atelier.

• En ce qui concerne les réalisations conventionnées avec la mairie nous
considérons qu’elles sont actuellement en phase d’achèvement.
- Le bâtiment de 4 salles de classe est terminé
- Les deux blocs de 4 cabines de sanitaires sont en cours d’achèvement
- Le mobilier scolaire et administratif est en passe d’être terminé
- Le second tiers du bâtiment administratif est terminé et la réalisation du
dernier tiers est engagée.
• En ce qui concerne la construction d’un atelier non encore conventionnée
avec la mairie pour les raisons évoquées ci dessus, le financement a été
provisionné dans l’arrêt des comptes 2021 et nous attendons une
stabilisation de la situation politique et sécuritaire actuelle pour acter sa
réalisation.
• En ce qui concerne le projet « eau » forage et château d’eau en partenariat
avec la mairie de Valence, le dossier avance doucement mais sûrement et
devrait être déposé par les services de la ville auprès de l’Agence de l’eau
Rhône/ méditerranée/corse la première semaine de mars.
La dernière phase de réalisation des constructions a connu des retards dus aux
difficultés d’approvisionnement de certains éléments de la construction et aux
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difficultés d’acheminement, la route Fada N’Gourma /Kantchari étant très
détériorée et mal sécurisée.
Malgré tout, grâce à l’implication de tous les acteurs locaux, l’essentiel a pu
être réalisé dans l’exigence de qualité qui avait été fixée. Les photos jointes
témoignent de la qualité des constructions.

L’organisme de contrôle de qualité de la mairie de Kantchari devrait venir
contrôler très prochainement et nous donner son avis.
En ce qui concerne les éléments financiers, les devis ont été respectés malgré
une hausse globale des matériaux dans le pays.
Dès que le bureau aura voté l’arrêt des comptes et que le contrôle de nos
comptes aura été effectué, je vous adresserai le document financier final.

Nous sommes satisfaits d’avoir pu réaliser une grande partie du projet 2021 et
avancer significativement sur le reste du programme. La situation politique est
compliquée et l’armée a repris le pouvoir pour répondre aux inquiétudes
sécuritaires de la population. Pour l’instant la population soutient cette reprise
en main, et notre association a eu un premier contact téléphonique avec le
Préfet de Kantchari en charge de la mise en place de la Délégation Spéciale
Communale. Notre ONG est reconnue par la nouvelle entité dirigeante issue du
gouvernement militaire en place, celle-ci manifeste la volonté de poursuivre le
partenariat au bénéfice des populations. Bien évidemment notre Bureau suit
de très près les évolutions qui ont pour but de permettre à tous les enfants de
Kantchari de reprendre le chemin des classes sans crainte. Elle sera notamment
très attentive au contenu de la charte et à l’agenda de la transition .
.
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