
  

Les amis de Makary est une association à but non 

lucratif ayant pour objet le développement et la promotion de 
l’éducation et de la formation au Burkina Faso.

Le taux d'alphabétisation au Burkina Faso est de 28,7%.

Notre histoire 

C'est après avoir eu la chance d'être présents à Ouahigouya 
pour célébrer le mariage de Marie, jeune infirmière 
française, et Boukary, étudiant burkinabe, qu'a germé l'idée 
de fonder cette association.

Le Burkina Faso en quelques mots :
- Burkina Faso signifie ''pays des hommes intègres''
- 17 millions d'habitants
- pays sans accès à la mer, dont la principale richesse est la 
production de coton
- classé parmi les 10 pays les plus pauvres du monde
- anciennemment la Haute Volta, pays indépendant depuis 
1960, dont la langue officielle est le français

Bougounam : la cour de récréation

Bougounam



  

Nos premières actions, nos premiers 

objectifs
Nous avons visité le village de Bougounam au mois de 

décembre 2013. 

Bougounam est situé au nord du Burkina Faso, à 155km de 

la capitale Ouagadougou, sous la frontière Malienne. Le 

village recense environ 3700 habitants et comporte plusieurs 

écoles primaires.

Notre intérêt se tourne donc naturellement dans un premier 

temps vers ce village où nous avons établi des contacts. 

Les premières actions de l'association seront destinées à 

fournir du matériel scolaire aux élèves d'une école des 

écoles primaires du village. Cette école compte 160 filles et 

190 garçons (total de 350 élèves) pour 6 classes (CP1, 

CP2, CE1, CE2, CM1, CM2), soit une moyenne de 60 élèves 

par classe. 

Nos moyens 

Vous pouvez aider les élèves de Bougounam en adhérant à 
notre association.
Le montant annuel de la cotisation est de 15,00 euros par 
personne.

Quinze euros, cela représente :

- 33 cahiers = 9800 francs CFA = 15 euros
- 98 stylos = 9800 francs CFA = 15 euros
- 20 kits scolaires (équerre, règles, crayon papier, taille 
crayon, gomme, stylos, rapporteur, compas) = 9800 francs 
CFA = 15 euros

Le matériel scolaire sera acheté sur place afin de contribuer 
au fonctionnement de  l'économie locale. 

Pour agir, nous comptons sur vous ! 

Les amis de Makary

siège social :

Monteil

07270 Le Crestet

lesamisdemakary@gmail.com

Bougounam : la classe de CE2 
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