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 ECOLE DE CHOULET :  

L’Abbé Bernard est le nouveau directeur diocésain et succède à 

l’Abbé Dembélé. 

12 réussites au CEP (Certificat d’Études Primaires) :  

sur 12 inscrits, 10 accèdent au secondaire.  

 

2 élèves méritantes ont été reçues à Ouagadougou 

et ont été récompensées par le Président Kaboré 

(une bourse d’étude, un vélo et la gratuité des 

études en collège). 

 

L’école de Choulet a été élue meilleure école 

inclusive de la région des Hauts Bassins.  

Victime de son succès, il y a aujourd’hui beaucoup trop d’enfants 

inscrits et il est nécessaire d’en réorienter certains vers les autres 

« Dispositifs Surdité » existants. 

ECOLE DE KOKO :  

Plus récent, ce « Dispositif Surdité » n’a pas encore été bien repéré par la population locale et peu 

d’enfants y sont scolarisés. Afin d’y remédier, un effort de communication est nécessaire et l’idée a germé 

de créer un panneau avec le logo de l’Association Paul Bouvier Bobo-Dioulasso (APBB), commun à tous 

les « Dispositifs Surdité » afin qu’ils soient facilement reconnus et identifiés. 

 

ECOLE DE COLSAMA :  

Notre partenaire belge S.H.C. (Sensorial Handicap Corporation), a financé les travaux et les locaux de 

l’école Colsama sont achevés. 

 

Les travaux... 

Pendant / Après 

 

POINT SUR LES ÉCOLES : 

POINT SUR L’AUDIOPROTHESE : 

M. Bado et Mme Nabié, audioprothésistes, toujours en activité, manquent de disponibilité et de locaux 

adaptés pour mener à bien l’appareillage des enfants. 

Le professeur Elola, médecin O.R.L., va faire le point avec eux et la direction du CHU à Bobo-Dioulasso sur 

les possibilités de disposer des salles de l’annexe pédiatrique. 

POINT SUR L’ASSOCIATION PAUL BOUVIER BOBO-DIOULASSO : 

L’APBB  a un siège social à la Grande Mission Catholique. 

Un nouveau bureau a été voté :  

• Mme Rosalie Zongo, Présidente,  

• Mme Suzanne Sidibé et M. le Professeur Abdoulaye Elola, vices présidents, 

• Mme Natacha Toé, trésorière, 

• M. Amadou Konaté, secrétaire, 

• M. Yidia Bado, Mme Caroline Nabié, audioprothésistes, 

• et M. Laurent Yameogo, enseignant, M. le Directeur de l’école de Colsama ainsi qu’un parent d’élève. 

Remise des prix par  

le Président Kaboré 

et le Directeur de 

l’école Choulet 



 L’APBB a plusieurs missions, parmi lesquelles :  

 la gestion et la répartition des appareils auditifs, 

   l’engagement avec le MENAPLN (Ministère de l’Education Nationale, de 

l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales) dans le cadre de la convention signée avec lui pour 

l’affectation d’enseignants de la fonction publique vers les nouveaux « Dispositifs Surdité ». 

Dans un avenir proche, il est prévu l’ouverture de 3 nouveaux « Dispositifs Surdité » : 

    - à l’école Niénéta, en secondaire et en maternelle, à Bobo-Dioulasso, 

    - à Orodara et à Houndé, à moyen terme. 

Il faudra donc anticiper la formation d’enseignants en amont pour ces nouveaux « Dispositifs Surdité », avec une 

formation sur au moins 2 trimestres de stage auprès des enseignants spécialisés déjà en place sur les autres 

« Dispositifs Surdité ». 

POINT SUR LES VOYAGES : 

En octobre, le Professeur Elola est venu en France. Il a assisté à un congrès ORL à Paris et a participé à un 

stage en chirurgie otologique auprès du Professeur Venail au CHU à Montpellier.  

M. Selva et M. Oulivet, audioprothésistes, ont formé le Professeur Elola aux réglages 

des prothèses, afin de lui permettre de mieux superviser le travail effectué par les 

audioprothésistes burkinabé. 

Le Professeur Elola nous a rendu visite à St Hippolyte du Fort et a partagé un repas 

avec le président M. Saléry, le directeur M. Glories et des membres de l‘Association 

Paul Bouvier. Ce moment convivial a permis de resserrer nos liens d’amitiés. 

 

 

Ce séjour à St Hippolyte a été aussi l’occasion de découvrir les 

microscopes qui seront prochainement envoyés par container 

au Burkina Faso. Le Professeur Elola a assisté au démontage des 

microscopes, ce qui facilitera le montage à réception. 

 

Nous avons profité de la venue du Professeur Elola pour lui 

donner des prothèses auditives pour les enfants. 

 

 

Mme Nicole Landemard, présidente de l’Association Solidarité Enfants Sourds du Faso a 

fait un voyage à Bobo-Dioulasso en novembre.  Dans le cadre de notre partenariat, nous 

lui avons confié des prothèses auditives pour les enfants à remettre à l’APBB, qu’elle a 

acheminé jusqu’au Burkina Faso.  

Nous l’avons également sollicitée afin d’obtenir des devis sur la confection de 3 panneaux de 

signalisation avec le logo de l’APBB pour les « Dispositifs Surdité », et pour les autorisations 

nécessaires auprès des directeurs pour la pose de ces panneaux. Un grand merci à elle ! 

 

Des prévisions de départ en 2022 :  

- M. Farid Bouziane, éducateur et directeur de centre social, membre bénévole de notre 

association, fin février, début mars 2022, qui rejoindra Bobo-Dioulasso pour travailler 

avec nos partenaires. 

- Au printemps 2022, une équipe de l’Association Paul Bouvier a prévu de se rendre à 

Bobo-Dioulasso. La date sera définie après évaluation des besoins, et en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire et sécuritaire. 



UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES ET NOS FINANCEURS : 

 MERCI à nos donateurs(trices) pour leur fidélité et leur soutien  

Excellente année 2022 à toutes et à tous !  

Prenez soin de vous et de vos proches 

Sous l’impulsion du Professeur Elola, un nouveau projet a émergé lors de son 

séjour en France : la création d’un Diplôme Universitaire (DU) au Burkina Faso 

pour la « Formation à la fonction d’Instituteur Rééducateur Spécialisé ».  

Cette formation serait ouverte aux enseignants titulaires en poste pour leur permettre 

d’enseigner auprès d’enfants sourds au sein d’un « Dispositif Surdité ». Les formateurs 

seraient burkinabé, belges ou français en fonction des compétences nécessaires. 

Des membres de l’Association se réunissent pour travailler sur le contenu ainsi que le 

volume horaire et les modalités pratiques de cette formation universitaire. Aujourd’hui, 

nous n’en sommes qu’au stade de projet mais nous espérons demain associer nos partenaires et impliquer les 

autorités burkinabé afin de le voir aboutir. 

Pour assurer un meilleur suivi de l’appareillage des enfants et favoriser la communication entre les différents 

intervenants, des membres de l’Association travaillent sur le contenu d’une fiche de suivi audioprothétique. 

Cette fiche sera renseignée par le médecin O.R.L., l’audioprothésiste et les enseignants et contiendra toutes les 

informations utiles et nécessaires au bon suivi de l’appareillage et de la scolarité de l’enfant. 

ET LA MISSION CONTINUE... 

Association Paul Bouvier 
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Et particulièrement à M. Eugène Bayili, représentant de S.H.C. au Burkina Faso,  

pour son investissement auprès de nos collègues de l’APBB. 


