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COMPTE RENDU D’ACTIVITE 

 

 

L’Association « Grain d’Espoir A Napagtenga », dans le cadre de ses actions de soutien à 

l’Ecole Primaire Publique de Napagtenga, a envoyé à Monsieur BAKIONO Fidèle la somme de 

mille euros (1000€), soit six cent cinquante-cinq mille neuf cent cinquante-sept (655 957) 

francs CFA. Cette somme était destinée à l’achat de vivres au profit de la cantine de l’école de 

Napagtenga.  

A la réception de la somme le 9 mai 2016, Monsieur Fidèle BAKIONO a pris contact avec la 

Directrice de l’Ecole pour l’achat et la livraison des vivres à l’école. Les échanges ont permis 

de s’accorder sur les vivres à acheter et sur la date de remise des vivres. Au regard du 

programme de la Directrice, par ailleurs impliquée dans l’organisation des élections 

municipales du 22 mai 2016, dans la commune rurale de Koubri, la date du 24 mai 2016 a été 

retenue pour ladite remise. Ainsi, le mardi vingt-quatre mai, dans l’après-midi, Monsieur 

Fidèle BAKIONO a procédé à la remise des vivres à l’école primaire publique de Napagtenga, 

au nom de l’Association « Grain d’Espoir A Napagtenga ».  

Etaient présents à ladite remise : 

- Mme CONGO née SANOU Djénéba, Directrice de l’Ecole de Napagtenga ; 

- Le Président de l’Association des Parents d’Elèves (APE) de l’Ecole de Napagtenga ; 

- Les enseignants de l’Ecole de Napagtenga ; 

- Les élèves de l’Ecole de Napagtenga. 

D’une valeur totale de 656 000 FCFA, les vivres étaient composés de : 

- 25 sacs de 50kg de riz, soit 1,25 tonnes de riz ; 

- 2 sacs de 100 kg de haricot, soit 200 kg de haricot ; 

- 9 bidons de 20 litres d’huile, soit 180 litres d’huile ; 

- 1 sac de 25 kg de sel. 

Dans son intervention, Monsieur Fidèle BAKIONO a tenu à rappeler qu’il remettait les vivres 

au nom de l’Association « Grain d’Espoir A Napagtenga » basée en France et qui a déjà donné 

à l’école des fournitures scolaires, des ouvrages, des jeux éducatifs, des équipements sportifs, 

des vivres... Tout en réitérant la disponibilité de l’Association à soutenir les enfants de 

Napagtenga, Monsieur Fidèle BAKIONO a souhaité plein succès aux examens pour les élèves 

de CM2 qui étaient en examen blanc de Certificat d’Etudes Primaires (CEP) ce mardi 24 mai 

2016. 
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Prenant ensuite la parole, la directrice de l’Ecole a traduit toute sa reconnaissance pour les 

vivres reçus et a souhaité que les relations entre l’Association « Grain d’Espoir A Napagtenga » 

et l’Ecole de Napagtenga se poursuivent pour le bonheur des élèves. Elle s’est engagée à 

assurer une bonne gestion des vivres reçus, qui constituent les seuls reçus depuis le début de 

l’année scolaire 2015-2016.  

Le Président de l’ APE de l’école de Napagtenga  a, quant à lui, remercié l’Association « Grain 

d’Espoir A Napagtenga » pour les vivres remis à l’école, qui viennent au moment où la 

dotation en vivres assurée par l’Etat se fait toujours attendre. Il a souhaité longue vie à 

l’association, pour le bonheur des enfants du village. 

Quelques photos de la cérémonie de remise des vivres 

 

Les vivres remis 

 

La remise symbolique des vivres à la Directrice de l’Ecole 
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De gauche à droite : La responsable de la cantine de l’école de Napagtenga (gauche) ; la 

directrice de l’école de Napagtenga (centre) ; le Président de l’APE de l’école de Napagtenga 

(droite). 

 

 

La remise des vivres s’est effectuée en présence des élèves, bénéficiaires du don. 

 

Les remerciements de la Directrice de l’Ecole de Napagtenga à l’endroit de l’Association 

Grain d’Espoir A Napagtenga. 
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Le stockage des vivres dans le magasin de l’école 

 


