


Une NPS à OURGOU

Une Nouvelle Porte du Savoir dans un village du Burkina Faso



Burkina Faso

Village d’
Ourgou

Le Burkina est l’un des PMA (Pays les 
Moins Avancés) selon le classement de la 

Banque Mondiale 

Ourgou est un village et le chef-lieu 
du département d’Ourgou-Manéga
situé dans la province de 
l’Oubritenga au Burkina Faso, 
environ 2 200 habitants

https://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso


Contexte (1): retard en matière d’éducation 

En Afrique 
subsaharienne 
moins de 10% de 
la population 
adulte a fait des 
études 
supérieures. 

Au Burkina Faso, 
80% des enfants 
ne terminent pas 
leurs études 
primaires  



Contexte (2): Internet en Afrique

Au Burkina Faso, 
16% seulement de 
la population peut 
accéder à internet 
(télécom haut 
débit)



Contexte(3) : l’accès aux télécom difficile

Au Burkina 
Faso, 45% 
seulement de 
la population 
a accès au 
téléphone 
mobile (bas 
débit) 



Contexte (4) : Câbles sous-marins

Les câbles sous-marins 
ne desservent que les 
pays côtiers! 



Contexte (5) :
..et les réseaux 

terrestres ne 
pénètrent que 
lorsque la population 
est suffisamment 
dense. 



Contexte (6):

Pourtant un quart 

des burkinabés 
utilisent leur 
téléphone pour 
payer!  



Contexte (7): Les TIC en Afrique de l’est

L’exemple de 
l’Afrique de l’est 
montre que même 
le secteur informel 
profite du 
téléphone mobile 



Contexte (8): Les satellites
Le Sahel commence tout juste à intéresser les opérateurs

Intelsat IS 37E en bande Ku



Le projet NPS Ourgou

La Nouvelle Porte du Savoir consiste à électrifier une école et à la transformer en 
Hotspot Wifi.

Le pari: Le téléphone doit financer l’électrification! 

 Possibilité aux enseignants et aux villageois à l’entour d’avoir accès par le wifi au Web et à 
la téléphonie, grâces à un smartphone. 

 L'école sera un  FAI, (déclaré à l’ARCEP) et les enseignants, deviennent ouvreurs et passeurs 
de savoir.

 Le projet développera la vente de tickets d’accès à Internet comme Activité Génératrice de 
Revenus (AGR), contribuant ainsi aux coûts de maintenance de l'électrification.



La NPS participe aux objectifs de développement

Ce projet respecte 7 parmi les 17 Objectifs de Développement Durable



Objectifs

 Améliorer le présentéisme et le niveau scolaire par l’ouverture de l’école en 
soirée et permettre l’alphabétisation des adultes 

 Améliorer les méthodes pédagogiques, ouverture sur le monde des 
enseignants via le web

 Doper l’économie locale en permettant aux artisans et commerçants un 
meilleur accès aux marchés

 Le projet développera la vente de tickets d’accès à Internet comme Activité 
Génératrice de Revenus (AGR) contribuant ainsi aux coûts de maintenance 
de l'électrification 



Concept technique

Ecole

250m



Les bénéficiaires du projet

Bénéficiaires directs:

 Les 250 élèves de l’école avec accès à l’étude le soir

 6 enseignants avec l’électrification et l’accès a internet (web et téléphone)

Bénéficiaires indirects
 Les 2 200 habitants d’Ourgou pour la partie télécom, meilleure communications téléphoniques 

grâce au Wifi et au smartphone

 Pour les villageois: possibilité d’accès à des formations el soir et le Week-End 
(alphabétisation, usages du web..)

 Accès au Web pour les fonctionnaires, hommes d’église et autres dotés d’un PC ou tablette



L’école d’Ourgou

Le toit de l’école 
supportera les 
panneaux solaires



Local technique 

Le local technique 
sera construit par les 
villageois selon la 
technique de la 
Voûte Nubienne,  
sous la direction 
d’ABT



Les partenaires locaux

 Les enseignants

 APE: l’Association des Parents d’Elèves

 AME: l’Association des Mères Educatrices

 Le maire d’Ourgou

 Le chef traditionnel

 Le responsable académique 

ABT: Association Burkina To Yinga présente sur 
place depuis plus de 23ans 



Le financement 

L’agence des Micro Projets est le « petit guichet » de l’AFD

(Agence Française de Développement) : dotée d’un budget global

par celle-ci, elle procède par appels à projets chaque année. Nous

avons été lauréats en 2020.

A ce titre nous sommes bénéficiaires d’une subvention de 9 000€

Fonds de dotation de la filière européenne des énergies

renouvelables, Synergie Solaire centralise des fonds mais aussi les

compétences en mécénat des entreprises du secteur; elle

sélectionne des ONG porteuses de projets humanitaires d’accès à

l’énergie partout dans le monde. Synergie Solaire nous a attribué

une subvention de 15 000€.

Le projet n’aurait pas pu démarrer sans les fonds propres de l’Énergie 

d’Apprendre, qui proviennent des dons des adhérents. Ils ont été plus 

nombreux et plus généreux en 2020 et 2021. Ainsi EDA finance le projet à 

hauteur de 15 000€ environ , sans compter les heures de ses bénévoles



Les sous- traitants

 Pour l’électrification, c’est une société Burkinabé, 
AES, qui a de nombreuses références. 

 Pour la partie télécom c’est une société française,  DSD-Afrique, 
spécialiste de l’accè internet par satellite, qui équipe 
notamment les soldats de la force Barkhane



Innovations simultanées 

 Construction du local technique en « Voûte nubienne », qui lisse les 

écarts diurnes de température et abaisse la température moyenne 

 Utilisation de batteries LFP (Lithium Fer Phosphore): 
 Meilleure tolérance à la température 
 Durée de vie multipliée par 3

 Accès direct au web par satellite

 Paiement de la téléphonie (en VoIP) … par téléphone

 Télésurveillance technique et commerciale (via le web)



Résultats attendus

 Taux de réussite des écoliers aux examens amélioré de 20% 
sur chaque année 

 Nombre de villageois formés au Web : 300

 Nombre de smartphones actifs à trois ans: 100

 Nombre d'ordinateurs utilisateurs réguliers: 6 enseignants
et au moins 7 particuliers

 Résultat d’exploitation équilibré au bout de 5 ans



La Voûte nubienne 

Fabrication des briques en banco Construction de la voûte Achèvement 



Problème sécuritaire

La carte des risques du 
Ministère des Affaires 
Etrangères (29/11/21):

Ourgou est dans une 
zone qui n’est pas sujette 
aux incursions 
djihadistes  



Le problème sécuritaire

L’image renvoyée 
par les 
manifestations à 
Ouagadougou, 
(27/11/2021), ne 
traduit que des 
événements 
sporadiques. Le 
régime en place ne 
semble pas 
actuellement 
menacé. 



La cérémonie du 29/10

Nous avons profité 
de la cérémonie 
d’inauguration du 
nouveau collège 
d’Ourgou (financé 
par le Japon) pour 
présenter en même 
temps notre projet 
NPS.



La cérémonie du 29/10

Elle a été l’occasion pour notre chef de projet de rencontrer les acteurs majeurs d’Ourgou

Le maire d’Ourgou Le chef traditionnel                        et le président d’ABT 



La cérémonie du 29/10

Discours 
d’ Abdoul 
Rouamba, 
notre 
chef de 
projet 

… et pose 
symbolique 

de la 
première 
brique du 

local 
technique 


