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AVANT-PROPOS 

A la rentrée 2020-2021, il y avait 280 élèves, 140 filles et 140 garçons. Cinq des étudiants ont été sélectionnés dans 

des familles de réfugiés via le HCR au Burkina. 

Le coronavirus n'a pas affecté cette année scolaire. Il est difficile de mettre en place des mesures préventives de 

contamination lorsqu'aucun cas n'est signalé dans notre région. 

Les résultats étaient bons aux examens. 75% ont réussi le « BEPC » (étudiants de la 4ème année) et 88% ont réussi le 

BEP Agricole (étudiants de la 6ème année). Il s'agit d'une amélioration par rapport aux résultats de l'an dernier. 

Cette année également : 24 étudiants sur 24 de la 7ème année ont passé leur permis de conduire. Ce sera un atout 

important pour les étudiants lorsqu'ils devront chercher un emploi. 

A la fin de l'année scolaire à venir nous aurons, après 8 ans d'études, les premiers bacheliers sortant du LAP. Au début 

de l'année scolaire, nous commencerons par l'orientation des élèves pour aider les élèves à définir ce qu'ils veulent 

faire et leur donner quelques conseils sur la façon d'atteindre leur objectif. 

Il y a deux ans, nous avons commencé à augmenter le nombre d'enseignants permanents au lieu de demander à des 

enseignants temporaires de donner les cours. C'est plus coûteux mais nous pensons que cela donnera de meilleurs 

résultats. 

Une lutte majeure est d'amener les parents à payer leurs frais de scolarité. Nous savons qu'il s'agit principalement de 

mauvaise volonté et non d'un manque de ressources. 

L'an prochain, le nombre d'étudiants passera à près de 320 étudiants. Le principal défi sera de trouver des sponsors 

pour autant d'étudiants. De plus, tous les prix des marchandises ont augmenté d'au moins 10% depuis le début de la 

pandémie de COVID. Les frais de scolarité payés par les parents et les bourses des parrains ont été les mêmes depuis 

le début du LAP en 2011. Nous allons mettre en place une augmentation pour les partenaires et pour les parents 

d'environ 10 % pour l'année scolaire 2022-2023. 

Un nouvel objectif pour le LAP est de devenir 100% bio d'ici 3 années scolaires. 

J'espère que vous prendrez plaisir à lire ce rapport, 

 

Sincèrement, 

 

 

 

 

 

Hervé Millet 
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INFORMATION GENERAL 
 

Objectifs du LAP 

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

• Offrir une éducation adaptée aux besoins de l'environnement 

• Fournir une éducation qui aide à identifier et à développer les forces des étudiants et les inciter 
à devenir des entrepreneurs 

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

Où se situe le 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 la commune de Oualana. Les 42 hectares de terrain ont été donnés 

à la fondation ASAP par le village de Oualana.

 

Limites du LAP avec quelques-unes des infrastructures 
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Organisation 
Le LAP a été officiellement inauguré en 2011. En avril 2015, l'association locale « Association pour le 

LAP » (ALAP) a repris la gestion du LAP. 

La carte ALAP est présentée dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

Association des Parents d’élèves 
Les étudiants sont sélectionnés dans 12 villages où ASAP est actif et parmi des familles de réfugiés. 

Chaque village et l'UNHCR ont 2 représentants dans l'association des parents. 

L'association des parents d'élèves s'est réunie 4 fois cette année. Tous les parents sont invités au LAP à 

la fin de chaque trimestre. Le rôle de l'association des 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. 

Il y a encore des villages qui ont des délégués très faibles. Les parents de ces villages devraient les 

changer. Malheureusement, il leur est difficile de le faire. Nous devrons probablement forcer le 

problème nous-mêmes. 

 

Membres de l’APE 2020-2021 

 

 

 

ALAP 
Président : Hervé Millet 

Vice Présidente : Odile Sawadogo Teri 
Trésorier : Jean Francois Millogo 

Secrétaire: Félicité Balo 
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ETUDIANTS 
Nombre d’étudiants par classe 2020-2021  

 

Pour l’année scolaire 2020-2021 50% des étudiants sont des filles.  

 

Résultats des étudiants 2020-2021 
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La classe de 4eme est encore faible, 12 élèves ne passent pas en classe supérieure. La sélection de 

juillet 2019 n'a pas été correctement encadrée.

 

Résultats des examens 
BEPC:  

Les 48 élèves de la 3ème ont passé cet examen. 

 

Etudiants prenant le tricycle pour aller au centre d’examen 

Historique des résultats de cet examen 
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BEP Agricole: 

Les 26 étudiants de cette classe ont passé cet examen.   

Analyse par genre Candidats Réussite % succès 

Filles 15 12 80% 

Garçons 11 11 100% 

Total 26 25 88% 

Ceci est un très bon taux de réussite, une augmentation de 10% par rapport á l’an dernier.  

 

Etudiants de BEPA 2 soutenant leurs rapports de 

stage 

 

 

 

 

 

 

Permis de conduire (BAC PRO A1) 

Les 24 étudiants de la 7ème année ont eu la possibilité de passer leur permis de conduire. Ils l'ont tous 

eu. Ce sera un atout pour eux lors de la recherche d'un emploi.

 

Leçon pour le permis de conduire 
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Elèves pour l’année 2021-2022: 

 

  Filles Garçons Total 

6ème 33 33 66 

5ème 28 31 59 

4ème 17 18 35 

3ème 21 22 43 

total 1er cycle 99 104 203 

bep 1 21 19 40 

bep 2 15 12 27 

bac pro 1 14 11 25 

bac pro 2 10 14 24 

Total 2ème cycle 60 56 116 

Total 159 160 319 

 

PERSONNEL 
Organisation pour 2021-2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le nouveau directeur Fidèle avec des étudiants 

Directeur LAP 
Fidèle Tianhoun 

Enseignants techniques: 
Agronomie/ Zootechnie 

Enseignants matières 
générales 

Directeur Technique 
Marc Coulibaly 

Censeur 
Drissa Benin 

Personnel de support 
Pour les ateliers 

Surveillant général 

Superviseurs foyers 
Félicité / Fousseni 

Gardiens 

Infirmière 
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Au cours de l'année scolaire 2020-2021, nous avons ajouté 2 techniciens, un agronome et un professeur 

de sciences en tant que personnel permanent. 

Pour l'année scolaire 2021-2022, nous aurons un nouveau directeur pour l'école. Le nouveau directeur 

était le directeur technique. De plus nous recruterons un nouveau proviseur, un nouveau professeur de 

français et nous aurons un professeur de sport à temps plein. 

En octobre 2021 le LAP comptera 21 salariés permanents pour 319 étudiants. 

 

CONDITIONS DE VIE AU LAP 
Etudiants 
Tous les élèves sont entièrement pensionnés. Ils reçoivent trois repas par jour. Les garçons et les filles 

ont chacun leur propre quartier. L'âge des étudiants pour l'année à venir variera entre 12 et 23 ans. 

Le défi est de trouver le bon 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 des 

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

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

liberté aux groupes plus âgés qu'aux plus jeunes. Les élèves du deuxième cycle ont le droit de sortir le 

dimanche. Ils ont des survêtements qu'ils doivent porter et ils doivent sortir en groupe d'au moins 3. 

Nous avons construit deux nouveaux dortoirs pour accueillir tous les étudiants. 

Les étudiants ne sont pas autorisés d’avoir un téléphone portables sur le terrain du LAP. 

Personnel permanent 
Les logements mis à disposition au personnel vivant au LAP sont de très bonne qualité. Deux nouvelles 

maisons ont été construites en 2021. 

Nous avons également pu équiper toutes les maisons de notre personnel permanent en énergie solaire. 

Cela permet au personnel permanent d'avoir plus de flexibilité dans l'utilisation de l'électricité et de 

réduire considérablement la consommation de carburant.

 

Les BAC PRO A 1 dans leur classe 
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PRODUCTION AU LAP 
La production provient des champs, des jardins potagers, de l'élevage de porcs, de poules, de poules 

pondeuses 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 mêmes. On a vu aussi que les exemples présentés au LAP suscitent un certain intérêt pour les 

villages: maraîchage, apiculture. 

Les étudiants de la 5ème année doivent effectuer un stage d'au moins deux mois. Un groupe de 17 

étudiants suivra cette formation au LAP. En plus de cette formation, les étudiants aideront avec les 

champs du LAP. Ils seront rémunérés pour cette activité. 

 

Etudiants faisant du composte 

Animaux 
 

• Porcs: les résultats de cette 
année sont conformes aux 
attentes. 
• Poulets: nous avons constaté 
une amélioration de cette 
production. 
• Poules pondeuses: nous avons 
remarqué quelques difficultés 
pour gérer cette activité. Un plan 
est en cours pour améliorer la 
quantité d'œufs produits par les 
poules. 
• Bœufs: Nous avons 2 bœufs et 3 
génisses. Nous avons perdu une 
génisse à cause d'une maladie 
(elle a mangé quelque chose de 
mal en pâturant). Les bœufs sont 

utilisés pour le labour pendant la saison des pluies. Les 3 vaches seront utilisées pour la reproduction. 



14 
 

 
 

Apiculture 
Nous avons un total de 25 ruches au LAP. Nous avons récolté 110kg de miel cette année, mieux que les 
47kg de l’année passée. 
 

Champs et jardins  
 
 

• Champs : en 2021, nous exploiterons 10 hectares. La majeure partie de la 
production sera utilisée pour les repas des étudiants. 

 
 

• Jardins : il y a maintenant 6 jardins. Deux d'entre eux sont équipés de systèmes 
d'irrigation goutte à goutte. Chaque classe a son propre jardin. Nous avons eu 
une très bonne récolte de légumes cette année. Nous travaillons toujours à 
l'amélioration de l'arrosage des jardins pour réduire la consommation d'eau et 
faciliter le travail des élèves.  

 
 
 

Résultats des ateliers de production au LAP en FCFA 
 

Année scolaire 2020 2021 Revenu Couts profit / perte 

Animaux 569.185 528.175 41.010 

Jardins 522.405 148.500 373.905 

Champs 1.033.080 1.356.550 -323.470 

Apiculture 135.540 10.000 125.540 

Total 2.260.210 2.043.225 216.985 

Nous devons travailler à améliorer les rendements de nos champs. 

 

Des livres de math ont pu être fourni pour toutes les classes 

Unité de production d’aliments pour bétail 
Cette unité de production est gérée par les étudiants de la 7ème année. Le bénéfice de l'unité servira à 

financer les futurs frais de permis de conduire. Elle a démarré début 2021. Une des machines n'est pas 

encore arrivée et la production pour cette année scolaire était limitée. 
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RAPPORT FINANCIER  2020-2021 
 

Ressources en euro 

 

Commentaires: 

Cash parents : nous avons réussi à récupérer une partie de l'argent des parents qui n'avaient pas payé 

pour l'année scolaire précédente 

Parents scolarité en maïs : nous avons encore 10.000 kg de maïs non livrés par les parents. Les 

étudiants endettés auprès du LAP pour la nouvelle année scolaire ne seront pas acceptés pour la 

nouvelle année scolaire. 

Coûts de Personnel  

 

Nous avons ajouté plus de personnel permanent que prévu. Cela se reflète dans les coûts inférieurs par 
rapport au budget pour le personnel temporaire. 
Pendant une partie de 2019, le comptable de la fondation de l'époque n'a pas envoyé/payé nos 
déclarations de charges sociales. Nous les payons désormais avec pénalité ce qui explique le montant 
plus élevé dépensé par rapport au budget des charges sociales. 
Le coût de l'assurance médicale est en ligne avec le nombre de personnes que nous avons sur notre 

liste de paie. 
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Coûts fixes et variables  

 

 

Les coûts restent sous contrôle. Nous avons cependant vu une augmentation importante des coûts de 

fournitures scolaires. 
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Evolution des coûts par étudiant par an  

 

Le coût total par étudiant pour 2020-2021 était de 579 euros, soit une augmentation de 26% par 

rapport à l'année dernière. Cette augmentation provient de l'augmentation des coûts du personnel et 

des fournitures scolaires. Nous devons également considérer que l'année dernière, l'école a été fermée 

pendant 2 mois en raison des mesures de protection COVID.

 

Récolte de tomates 
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Budget 2021-2022 en euro 

RESSOURCES Réalisation 20-21 Budget 21-22 

         Parrainage  126.778 136.486 

Scolarité parents 21.336 25.039 

Maїs parents 63 7.572 

Apiculture 207 206 

Total ressources 148.383 169.303 

PERSONNEL  Réalisation 20-21 Budget 21-22 

Salaires personnel permanent  56.622 48.175 

Salaires personnel temporaire  13.457 25.347 

Charges sécurité sociale 18.819 18.468 

Assurance médical 2.659 2.720 

Coûts de recrutement 678 1.928 

Total coûts de  personnel 92.967 96.638 

COUTS FIXES Réalisation 20-21 Budget 21-22 

Téléphone /internet 1.039 762 

Electricité / diesel générateur 4.627 4.572 

Envoi 1.584 1.600 

Coûts de déplacement 1.539 1.524 

Coûts de comptabilité 1.696 1.811 

Coûts de formation 0 457 

Coûts bancaires 216 229 

Fournitures pour enseignants 70 229 

Petits équipements 982 1.295 

Occasionnel  1.039 1.067 

Autres coûts 708 457 

Total coûts fixes  12.767 14.003 

COÛTS VARIABLES Réalisation 20-21 Budget 21-22 

Fournitures scolaires 5.603 4.862 

Cadeaux étudiants 664 0 

Entretien bâtiments 168 457 

Entretien terrains 0 381 

Entretien général 1.034 762 

Entretien générateur 1.709 1.067 

Entretien informatique 512 533 

Entretien adduction d’eau 556 610 

Entretien motos 231 229 

Entretien lumière  549 686 

Consultants 1.206 762 

Assurance étudiants 213 243 

Assurance motos 76 160 

Cantine scolaire 31.796 36.462 

Coût d’enregistrement 1.249 1.433 

Uniformes 2.650 3.403 

Coûts APE 1.196 1.143 

Coûts hygiène 3.179 3.646 

Coûts médicaux 730 2.917 

Total  coûts variables  53.322 59.755 

   

  Réalisation 20-21 Budget 21-22 

Total des coûts 159.056 170.396 

Résultats -10.673 -1.093 
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Une partie du résultat négatif pour 2020-2021 provient de certains frais de scolarité impayés par les 

parents. Une autre partie provient de l'augmentation des frais de personnel mal budgétisés et des 

fournitures scolaires dépassant le budget. Nous avons également dû forer un nouveau puits d'eau (l'un 

des forages existants s'est effondré). 

Sources étrangères des fonds pour le Budget 2021-2022 en euro 

 

Source des fonds 2021-2022 

APP 41.000 

ASAP NL 20.000 

VKF 50.000 

Global Giving 15.000 

‘t Atrium 10.000 

Total 136.000 

 

Chaque année, le défi est toujours de trouver de nouveaux sponsors pour les étudiants. Le LAP n'a pas 

encore pu constituer une réserve. 

 

Etudiants en salle d’informatique 
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INFRASTRUCTURES 
Le montant total des investissements pour les infrastructures du LAP est proche de 1.200.000 euros. 

Réalisations en 2020-2021 
Electrification avec des panneaux solaires de la salle d’informatique et des dortoirs. 

 

Filles aidant à l'installation d'énergie solaire pour leur dortoir 

Nouveaux dortoirs Filles et Garçons : 

Trois salles de dortoir supplémentaire ont été construites un pour les filles et deux pour les garçons. 

Aussi quatre toilettes et douches ont été ajoutées pour les garçons. 

Nouvelle salle de classe : 

Une 6ème classe a été ajoutée pour la classe BAC PRO 1. Les tables et les chaises sont récupérées aux 

Pays-Bas. 

Une nouvelle plate-forme pour le sport en cours de construction par l'UNCHR :
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Deux nouvelles maisons pour enseignants : 

 

Les 2 nouvelles maisons   

Verger avec arrosage goutte á goutte 

Un nouveau jardin de 25m-50m a été mis en place avec un arrosage  goutte à goutte 

 

Etudiants aidant à l’installation de l’arrosage goutte à goutte 
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Situation des fonds pour infrastructure 
 

En Euros Réalisé en 2020-2021 

Sponsoring 2020-2021 94.532  

Balance des fonds au 30-06-2019                        30.407  

Montant disponible pour infrastructure 124.939 

Total des coûts d’infrastructures 2020-2021 87.099 

Balance pour infrastructure au 30-06-2020 37.840 

 

Construction / équipement budgété pour 2021-2022 
Si nous trouvons le financement les infrastructures prévues pour cette nouvelle année sont : 
• Une maison pour enseignant 
• Un foyer pour le complexe des enseignants 
• Un silo 
• Une zone de fabrication de compost 

 
 
 

 
 
Leçon sur les énergies renouvelables 
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COMMUNICATION 
Notre principal outil de communication est le site Internet du LAP. Nous publions un rapport trimestriel 

et un rapport annuel qui sont chargés sur ce site. 

Depuis un an, nous utilisons également Instagram pour la communication. 

Sur le site Global Giving, nous réalisons également un rapport trimestriel. 

Site Internet du LAP: https://asaplap.org 

Instagram: #lapburkina   

Global Giving: goto/gg/14383

  

Etudiants re-semant un champ de mais   

  

La montée du drapeau 
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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

