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AVANT-PROPOS 

 
C'était la 8ème année du LAP. Au début de l'année scolaire 2019-2020 il y avait 278 élèves (140 filles et 

138 garçons). 

L’année scolaire a été très perturbée par le coronavirus. Nous avons quand même pu finir les 

programmes avec des exercices envoyés dans les villages, les professeurs qui se sont déplacées dans les 

villages et la réouverture des classes début juin. 

Cette année nous avons deux classes qui passent des examens : la troisième avec le BEPC et les BEPA2 

avec le BEP agricole. 

Le succès au BEPC est de 63% pour cette année.  Une baisse de 10% par rapport au résultat de l’an 

dernier qui peut s’expliquer par le confinement du au Coronavirus. 

Le succès du BEP est de 78% ce qui est très bien pour la première année ou nous avons des élèves qui 

passent cette examen. 

La discipline a l’intérieure du LAP était bonne. La difficulté principale est avec certains villages voisins du 

LAP qui ne nous facilitent pas la tâche : divagation des animaux, vol de gasoil. 

L'année prochaine, le nombre d'étudiants passera à plus de 300. Le principal défi sera de trouver des 

sponsors pour autant d'élèves. 

 

Cordialement, 

 

Hervé Millet 
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INFORMATIONS GENERALES 
 

Objectifs du LAP 

• Offrir une éducation de qualité aux enfants issus de familles pauvres 

• Offrir une éducation adaptée aux besoins de l'environnement 

• Offrir une éducation qui aide à identifier et à développer la force des étudiants et qui les incite 
à devenir des entrepreneurs 

• Être durable avec les dons des parrains, les frais payés par les parents et les activités du LAP 
 

Emplacement du LAP 

  

Le LAP est situé à 52 km de Bobo Dioulasso, dans la région des Hauts Bassins, dans la province du 

Houet, dans le canton de Léna, dans le village d'Oualana. 

Les 42 hectares de terre ont été donnés à la fondation ASAP par le village de Oualana. 

 

Les limites du LAP 
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Organisation  
Le LAP a été officiellement ouvert en 2011. En avril 2015, l'association locale «Association pour le LAP» 

(ALAP) a repris la gestion du LAP. 

Le bureau d’ALAP est présenté dans le tableau ci-dessous. 

Titre Nom / Prénom Adresse Position 

Président Millet Hervé 3492 Bobo Dioulasso Ingénieur 

Trésorier Jean François Millogo 3492 Bobo Dioulasso Retraité 

Secrétaire  Sawadogo Pamoussa 3492 Bobo Dioulasso Professeur 

Association des Parents d’Elèves 
Les étudiants sont sélectionnés dans 12 villages où ASAP est active. Chaque village a 2 représentants 

dans l’APE. 

L'association des parents s’est réunit 4 fois cette année. Tous les parents sont invités au LAP à la fin de 

chaque trimestre. Le rôle de l'association de parents d'élèves est de communiquer avec les villages, de 

discuter des problèmes liés aux élèves et à leurs études avec le conseil d'administration du LAP. 

Nous avons constate des faiblesses parmi les représentants (manque de participation, mauvaise 

communication). Nous allons contacter chaque village pour leur demander de mettre en place des 

délégués sérieux.  

 

Bureau des parents d’élèves 
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Villages d’où viennent les élèves 

ETUDIANTS 
Nombre d’étudiants par classe 2019-2020   

 

Analyse des genres 
Pour l’année scolaire  2019-2020, 52% des étudiants étaient des filles .  

 

Etudiants et professeurs de l’année 2019-2020 
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Résultats des étudiants 2019-2020 
Classe Etudiants sept 2018 Etudiants qui ne passent pas  Etudiants redoublant  Etudiants passant % passant 

6ème 60 10 0 50 83% 

5ème 46 3 0 43 93% 

4ème 46 3 0 43 93% 

3ème 54    % 

BEPA 1 31 1 0 30 97% 

BEPA 2 34     

Total 271    % 

En 6ème, 10 élèves ne passent pas en année supérieure, dont 9 du même village. Le directeur de l’école 

avait préparé les élèves au test dont nous n’avions pas assez changé les questions d’une année sur 

l’autre. 

A la reprise de la période de confinement 

ou l’école a été fermée, 4 étudiants du 

2ème cycle ne sont pas revenus. Surtout 

pour des problèmes de paiements de 

scolarité.  

 

Retour des élèves après le confinement 

dans leurs villages. 

 

Résultats des examens 
BEPC :  

Les 54 étudiants de 3ème ont tous passé le BEPC.  

Analyse par genre Candidats Succès % succès à l’examen 

Filles 32 18 56% 

Garçons 22 16 72% 

Total 54 34 63% 

Cette année encore les résultats des filles est plus bas que pour les garçons. Tous les redoublants ont 

eus leur BEPC. 
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Des efforts restent a faire si nous voulons atteindre notre objectif de 80% de réussite. La baisse du taux 

de réussite peut en partie s’expliquer par le confinement du au Coronavirus. 

BEP Agricole 

32 étudiants ont passé le BEP agricole. 

Analyse par genre Candidats Succès % succès 

Filles 13 9 70% 

Garçons 19 16 84% 

Total 32 25 78% 

Ce résultat est très satisfaisant prenant en compte l’impact du COVID 19 sur les études et qu’il s’agissait 

de la première fois que le LAP présentait des candidats à cette examen. Comme pour le BEPC les 

garçons ont mieux réussi que les filles. 

 

41%

31% 29%

73% 73%

63%

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

% réussite au BEPC
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Nombre d’étudiants au LAP prévu pour l’année scolaire 2020-2021 : 

  Filles Garcons Total 

6eme 33 32 65 

5eme 24 26 50 

4eme 21 22 43 

3eme 32 23 55 

1er cycle 110 103 213 

BEPA 1 18 16 34 

BEPA 2 20 17 37 

BAC PRO 1 10 15 25 

2eme cycle 48 48 96 

Total 158 151 309 
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PERSONNEL 
Personnel année 2019-2020 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l'année scolaire 2019-2020, nous avons ajouté du personnel permanent : un homme à tout 

faire et un professeur d’agronomie.  

Du fait des besoins d’entretien du matériel mécanique (moulins, générateurs) et électrique (pompes 

pour l’eau, énergie solaire) au LAP, nous avons une personne qui travaille au LAP 3 jours par semaine. 

Evolution du personnel année scolaire 2019-2020 
Avec le développement de l'école, nous devrons ajouter un assistant au principal Pamoussa. 
Le LAP est à 52 km de la ville de Bobo Dioulasso. Beaucoup de marchandises viennent de Bobo au LAP 
(fournitures scolaires, marchandises pour la cantine) et le travail administratif nécessaire est également 
effectué à Bobo par du personnel d’APPA. 
La comptabilité a été sous traitée a un cabinet extérieur. 

Besoins pour 2020-2021 
Avec l’ouverture d’une 7ème année d’étude nous aurons besoin d’un professeur de zootechnie 

supplémentaire. Nous avons également constaté le besoin d’une personne qui puisse s’occuper des 

problèmes sociaux des étudiants. 

Le 1er septembre, il y aura l’arrivée d’Azeta l’infirmière qui aura terminé sa formation d’infirmière 

financée par A Petits Pas. 

Président  ALAP 
Hervé  

 

Directeur 
Pamoussa  

Chef des travaux 
Fidèle  

 Professeur Math / PC  
Yaya 

Professeur français 
Boni 

 

Superviseur foyer filles 
Félicité 

1 personnel de soutien 
Sophie 

2 cuisinières 
3 aides meunier 

 

 Professeur anglais 
Nadie 

Superviseur foyer garçons 
Fousseni 

Professeurs vacataires 
11 

1 meunier 
3 gardiens 

Surveillant général 
Oumarou  

1 Personnel de soutien 
Diallo 

Professeur agronomie 
Marc 

Entretien matériel 
Abou 
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CONDITIONS DE VIE AU LAP 
Etudiants 
Tous les étudiants sont pensionnaires. Ils reçoivent 3 repas par jour. Les garçons et les filles ont chacun 

leur propre foyer. L'âge des étudiants pour la nouvelle année variera entre 12 et 22 ans. 

Le défi consiste surtout à trouver le juste équilibre entre liberté et contrôle, études et activités extra-

scolaires. 

Les étudiants ont la possibilité de rentrer chez eux le dernier week-end de chaque mois. Ils ont les 

vacances normales à la fin du deuxième trimestre et à la fin de l'année scolaire. À la fin de l'année 

scolaire, ils restent plus longtemps afin de travailler les champs du LAP au début de la saison des pluies. 

Apres des entrainements pour des épreuves d’athlétisme, nous avons inscrits des élèves a des épreuves 

interscolaires. Certains de nos étudiants ont passé des sélections a niveau provinciale. 

Malheureusement du fait du coronavirus, les sélections suivantes ont été annulées.  

Chaque année, les étudiants sont plus âgés. Nous devrons trouver des moyens de leur donner un peu 

plus de liberté que les plus jeunes. Les étudiants du second cycle ont des droits de sortie le dimanche. 

Ils ont des survêtements qu’ils doivent porter et ils doivent sortir par groupe d’au moins 3 etudiants.  

Nous avons construit 4 nouveaux dortoisr pour pouvoir recevoir tous les étudiants.  

Personnel permanent 
Les maisons fournies au personnel vivant au LAP sont de très bonne qualité. Deux nouvelles maisons 

ont été construites en 2020. 

 

 

 

 

 

Toutes les maisons de notre personnel permanent ont aussi pu 

être équipé en énergie solaire. Cela permet aux permanents 

d’avoir plus de flexibilité pour l’utilisation de l’électricité et 

permet de diminuer la consommation de fuel. 
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PRODUCTION DU LAP 
La production provient des champs, des potagers, de l'élevage de porcs, de poulets, de poules et de 

l'apiculture. 

Le but de ces activités est principalement d'apprendre aux enfants à cultiver des légumes et à élever 

des animaux. La majeure partie de la production est utilisée dans la préparation des repas pour les 

étudiants. Nous avons également vu que les exemples présentés au LAP génèrent un certain intérêt 

dans les villages: jardinage, apiculture. 

Les étudiants de la seconde doivent effectuer un stage d’au moins 2 mois. Un groupe de 13 étudiants 

suivra cette formation au LAP. Outre cette formation, les étudiants s’occuperont des cultures du LAP. Ils 

seront payés pour cette activité-là,. 

Animaux 

• Porcs: nous sommes toujours en déficit  avec cette activité mais elle est mieux contrôlée. 

• Poulets: nous avons constaté une amélioration de cette production. 

• Poules pondeuses : nous avons 110 poules pondeuses avec un taux de pontes de 65% 

• Lapins: cette activité pourrait être très rentable. Nous avons encore besoin d'un meilleur contrôle. 

• Bœufs: Nous avons 2 bœufs et 4 génisses. Les bœufs sont utilisés pour labourer pendant la saison 
des pluies. Les vaches seront utilisées pour la reproduction. 

 
Labours juin 2020 

 

Apiculture 
Nous avons 25 ruches au LAP. Nous avons récolté seulement récolté 47 kg de miel cette année contre 
110 kg l’an dernier. Le manque de fleurs est sans doute la raison de cette diminution. 
 

 
Préparation pour la récolte de miel en avril 
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Agriculture et jardinage 

• Agriculture: en 2019, nous avons exploité 9 hectares. Les récoltes ont été correctes. La majeure 
partie de la production est utilisée dans la cantine des étudiants. 

 
Lentilles 

• Jardins: il y a 5 jardins. Chaque classe a son propre jardin. Nous avons eu de très bonnes récoltes 
de légumes cette année. Un nouveau système d'arrosage des légumes a été mis en place afin de 
gagner du temps et réduire la consommation d'eau. 
 
Nous essayons de mettre en place un suivi comptable pour chaque jardin tenu par les étudiants.  
 

 
 

• Arbres fruitiers 

2 hectares sont 

consacrés à la noix 

de cajou. Certains 

arbres ont être 

remplacés en 

début de saison 

des pluies. 
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Le verger est aussi utilisé pour la production de légumes. 

 

Résultats de la production au LAP 
 

Résultats 2019-2020 Revenus Coûts Résultats 

Agriculture 1457 1.427 30 

Jardinage 808 104 704 

Animaux 683 1.474 -791 

Apiculture 69 0 69 

Total 3.017 3.005 12 

 

La résultats des animaux devraient s’améliorer pour l’année qui vient avec plus de vente d’œufs 

Production de nourriture pour les animaux 
Nous avons trouvé les financements pour ce projet qui sera mis en œuvre pendant l’année 2020-2021. 

Cette atelier sera pris en main par l’année BAC PRO 1 comme une véritable entreprise. 
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RAPPORT FINANCIER  2019-2020 
 

Ressources 

 

Commentaires : 

Parrainages étrangers : budget trop haut car Le nombre d’élèves budgétés étaient de 275 et nous n’en 

avons eu que 271. 

Cotisation des parents d’élèves cash : il nous reste encore environ 1.000 euro à recevoir pour l’année 

2019-2020. Les étudiants qui ne sont pas à jour devront régulariser leur situation avant la rentrée en 

Septembre 2020. 

Paiement des parents en maïs : presque 40% des sacs de maïs dû pour la scolarité n’ont pas été remis 

au LAP. Cela est sans doute du au faible rendement des récoltes 2019. Comme pour le cash, les 

étudiants qui ne sont pas à jour devront régulariser leur situation avant la rentrée en Septembre 2020 

Coûts de personnel  
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Nous avons eu plus de coûts de personnel permanent et moins de personnel temporaire que dans le 

budget. Cela vient surtout de la fermeture du LAP pendant 2 mois. Nous devions payer les permanents, 

mais pas les vacataires. 

Coûts fixes et variables 

 

Le fait d’avoir eu le LAP fermé pendant 2 mois a diminué les coûts de cantine, de fournitures scolaires 

et de fuel pour le générateur. 

Cependant les certains autres coûts ont dépassés le budget : 

• Frais de déplacement et de transport de matériel 

• Entretien du terrain avec la finalisation de la clôture de presque 3km autour du LAP 

• Uniformes : nous avons ajouté des survêtements pour les classes du second cycle 

• Association des parents d’élèves / conseil de classe : une réunion mensuelle entre les 

professeurs a été mis en place pour aider la communication. 

Evolution des coûts par étudiants par an  

 

Le coût total par élève pour 2019-2020 était de 426 euros contre 470 euros l'année précédente. Cela 
s’explique par la fermeture du LAP pendant 2 mois. 

 

13,282

39947.164 

17,014

52,456

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

TOTAL COUTS FIXES

TOTAL COUTS VARIABLES

Coûts versus budget 2019-2020

Budget Realisé 2019-2020

136

184

183

197

179

230

64

60

59

68

62

49

186

189

194

256

229

147

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Coûts / étudiant / an / catégorie

Coûts du personnel Coûts fixes Coûts variables



20 
 

 

 

Budget 2020-2021 

RESSOURCES Réalisé 2019-2020 Budget 2020-2021 

Parrains étrangers frais de structures                        93.289  122.760 

cotisation cash parents                        15.229  20.140 

valeur sacs maïs parents                           5.380  5.886 

Total des ressources 113.898 148.786 

COSTS     

PERSONNEL Réalisé 2019-2020 Budget 2020-2021 

Salaries  personnel permanent 40.080 47.761 

Salaries  personnel temporaire 12.963 19.963 

Charges sociales 7.135 7.923 

Assurance maladie 2.031 2.195 

Recrutement 0 1.000 

Total personnel 62.209 78.842 

COUTS FIXES Réalisé 2019-2020 Budget 2020-2021 

Telephone /internet 623 1.000 

Electricité / gasoil generateur 6.930 6.000 

Shipment 2.157 2.000 

Frais de voyages / Déplacements/Carburant 1.903 1.500 

Frais de comptabilité 229 750 

Formation  0 500 

Frais bancaires 187 200 

Fournitures prof 292 350 

Petit équipement 432 1.500 

Occasionnels 3 200 

Autres coûts 3 250 

Total couts fixes 12.760 14.250 

COUTS VARIABLES Réalisé 2019-2020 Budget 2020-2021 

Fournitures scolaires                           3.180  4.000 

Entretien bâtiment                           -           1.000 

Entretien terrain                              892  750 

Entretien Général                              734  750 

Entretien générateur                              808  1.000 
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Entretien informatique                              261  750 

Entretien forage                              517  1.000 

Entretien moto                              188  250 

Entretien lumière                                23  500 

Honoraire                                99  250 

Assurance élèves                              204  234 

Assurance Motos                           -           250 

Cantine scolaire                        22.203  33.000 

Frais de dossier                              864  1.000 

Uniforme                           3.677  4.000 

Frais conseil de classe                           1.222  1.000 

Hygiène                           2.746  3.675 

Coûts médicaux                           2.331  2.750 

Total Couts variables                        39.947  56.159 

  Réalisé 2019-2020 Budget 2020-2021 

Total des couts                      114.916  149.250 

Résultat (1.019) (464) 

 

Budget des parrainages pour 2020-2021 

 

Source des fonds 2020-2021 

APP 40.000 

ASAP NL 20.000 

VKF 50.000 

Global Giving 7.000 

‘t Atrium 7.000 

Total 124.000 

 

Chaque année, le défi consiste toujours à trouver de nouveaux parrains pour les étudiants. Le LAP n'a 

pas encore été en mesure de constituer une réserve.  
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INFRASTRUCTURES 
Le montant des investissements pour l’infrastructure est presque de 1.000.000 euro. 

Constructions en 2019-2020 
Château d’eau : 

 

Nous avons ajouté un nouveau château d’eau de 20m3. Le volume disponible en eau est maintenant de 

32m3. 

Les 2 châteaux sont alimentés par deux forages. Un des forages a une pompe immergée alimentée par 

des panneaux solaires, l’autre forage a une pompe alimentée par le générateur électrique. 

Un ajout de chlore est fait à travers une pompe Dosatron. L’eau chlorée est faite à partir d’eau et de sel 

en utilisant un appareil WATA. 
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Foyers des filles et des garçons : 

Deux dortoirs supplémentaires ont été construit pour les filles et 2 pour les garçons. Également 4 

toilettes et 4 douches supplémentaires ont été ajoutée chez les filles. 

  

Dortoir garçons            Dortoirs filles 

Nouvelle salle de classe : 

Une 6eème salle de classe a été ajoutée pour la classe de BEPA 2. Les tables et chaises sont de la 

récupération venant des Pays-Bas.  

 

Deux nouvelles maisons pour enseignants : 
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Verger avec goutte à goutte 

Un enclos de 25m par 50m a été mis en place, un système de goutte à goutte installé et des arbres 

fruitiers plantés : citronnier, mandarinier, manguiers, colatier, avocatier, tamarinier, ananas, jujubier. 

 

Situation des financements des infrastructures fin juin 2020 

En Euros Réalisé 2019-2020 

Sponsors étrangers infrastructures 2019-2020                        85.780  

Solde pour infrastructures au 30-06-2019                        30.407  

Total disponible pour infrastructures                      116.188  

Coûts pour infrastructures 2019-2020   

Total des coûts infrastructures 78.431 

Solde pour infrastructure au 30-06-2020 37.757 

 

Construction / équipement planifiés pour 2020-2021 
Les infrastructures planifiées pour cette nouvelle année sont : 

• Deux salles de dortoirs pour les garçons 

• Une salle de dortoir pour les filles 

• Une salle de classe pour les BAC PRO 1 

• Extension de la cuisine et du magasin pour les vivres 

• 4 toilettes et douches supplémentaires pour les garçons 

Les équipements planifiés pour cette nouvelle année sont : 

• Machines pour une unité de production d’aliments pour les animaux 
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COMMUNICATION 
Site internet pour le LAP: https://asaplap.org 
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Association pour le LAP (ALAP) 

BP 3492 Bobo Dioulasso 

Commune rurale de Léna  

Village de Oualana 

Burkina Faso 

Tel: + 226 20980600  

Email: herve@asap-foundation.org       

Site web: https://asaplap.org 

mailto:herve@asap-foundation.org

