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  I-Présentation de la CEB de NIOU   

La Circonscription d’Education de base (CEB) de Niou, dirigée par M. Enock DIASSO,   

Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré, est située dans la commune rurale de Niou à  

65km de Ouagadougou sur l’axe Ouaga-Ouahigouya. Le bâtiment administratif abritant les 

services éducatifs est situé au côté sud de la Mairie.   

 La CEB de Niou regroupe 45 écoles soit 31 publiques et 14 privées au titre de l’année scolaire 

2016/2017. Ces écoles sont animées par un personnel enseignant  actif sur le terrain au nombre 

de 159.  On note également l’existence de trois bissongos dont la Case des Tout-petits de Niou 

qui a pris part au défilé lors de la finale. 

 

 

 

 

 



 
 II-Importance de l’organisation des activités sportives et culturelles   

L’organisation du sport et de la culture à l’école primaire (OSCEP) dans la CEB de Niou à 

l’instar des autres CEB, s’inscrit dans le souci de la formation complète de l’enfant. En effet, 

au-delà des objectifs pédagogiques poursuivis, cette initiative favorise la culture de l’excellence, 

l’expression des talents dans diverses disciplines. Les célébrités comme Hussain Bolt, champion 

olympic et Youssouf Ndour, virtuose de la musique moderne et traditionnelle, doivent 

davantage inspirer les éducateurs pour une bonne prise en compte de ces compétitions à l’école 

primaire. C’est donc dire que  l’organisation des compétitions sportives et culturelles dans la 

CEB de Niou n’est pas un fait de hasard mais une vision du premier responsable des enseignants 

  

    

    

    

          

                 Personnel de bureau de la CEB de     



de faire de ces activités un moyen d’éclosion des talents pour des victoires futures aux plans 

communal, provincial, régional voire au niveau  national et international.   

  

 

III-Les activités sportives et culturelles   

A-La culture   

1-Choix du thème   

« L’incivisme à l’école primaire » tel est le choix porté par les organisateurs pour permettre aux 

responsables culturels niveau école de forger les talents de leurs élèves à travers les récitals, la 

danse traditionnelle, le ballet moderne et le théâtre.    

2-Justification   

Nous constatons à travers la presse et nos vécus quotidiens, la violation des principes moraux 

qui guident le bon fonctionnement des structures scolaires souvent mises à mal par  les actes de 

vandalisme, la violence physique sur les enseignants, la violation des règles de vie collectives 

de la part de nos élèves, enfants, futurs bâtisseurs de notre chère nation. Cet état de fait ignoble, 

insupportable, a inspiré le bureau exécutif de l’OSEP-Culture à proposer ce thème en guise 

d’interpellation de toutes et de tous pour un changement de comportement afin de contribuer à 

la reconquête de nos valeurs républicaines.   

A-La culture   

1-La lecture   

La compétition en lecture permet la culture de l’expression orale correcte face à un public cible, 

l’aisance dans la prise de parole  est surtout un moyen de favoriser la culture générale de l’enfant 

à travers la maitrise des différents types de texte.   

   



Les membres du jury en concertation pour dégager les critères de notation afin d’éviter les les 

contradictions à la délibération des résultats.   

Les écoles en compétition étaient celles de : Tangsèghin, Mouni, Niou A, Kouka, koukin A 4- 

Le récital   

Cultiver l’excellence de l’art en poésie consiste à faire la promotion des valeurs oratoires des 

tout-petits. IL permet de dénoncer les comportements déviant des citoyens, de magnifier les 

actes de bravoures des héros ou des hommes pétris de sagesse dans la vie communautaire. D’où 

    

    



l’intérêt du choix du présent thème, à savoir « l’incivisme à l’école primaire », pour interpeler 

le public face à sa responsabilité de se remettre en cause pour une éducation responsable de nos 

enfants. Bien préparé à l’exercice, l’école de Tangsèghin a émerveillé le jury par la qualité de 

sa prestation ; ce qui leur  a valu le premier prix.   

   

   

   

Le jury du récital   

5-Le ballet moderne   

Le ballet, loin d’être une incarnation absolue des valeurs modernes, constitue un moyen 

d’adaptation des valeurs traditionnelles par une exploitation judicieuse des instruments 

modernes. A ce niveau,  l’école de Sourou dirigée par Monsieur  Sawadogo Moussa a remporté 

la première place.   



   

L’école de Zéguédéghin en mode moderne à travers la créativité en ballet moderne   

    

 

 



6-La danse traditionnelle   

La danse traditionnelle est un moyen de valorisation de nos pas de danse, nos instruments de 

musique et de notre corps. Sa pratique à l’école primaire permet de promouvoir nos valeurs 

culturelles, source de développement humain durable. L’école de Tansèghin, dirigée par 

Monsieur Sawadogo Ibrahim, a remporté la première place.   

   



 
.   

   

La dance traditionnelle remportée par l’école de Tangsèghin. Ici, quelques pas de  de dance du terroir  

    

    



  

   

7-Le théâtre   

Le théâtre est une discipline qui permet aux acteurs d’incarner les comportements à travers des 

personnages fictifs afin de dénoncer les maux qui minent notre société. En effet, le thème choisi 

par le bureau exécutif de la culture, recommande aux compétiteurs d’incarner les réalités du 

monde scolaire à travers des prestations en vue d’interpeler les uns et les autres face à leurs 

responsabilités pour un monde scolaire où le vivre ensemble constituera une réalité 

indispensable. Après confrontation des feuilles de notation, l’école de ZEGUEDEGHIN dirigée 

par Monsieur TASSEMBEDO Adama, a été retenue par le jury à la première place.   

   

   

   



   

L’école de Zéguédéghin, victorieuse en théâtre en pleine prestation. Cette partie dénonce le 

comportement incivique de certains élèves et parents au détriment des valeurs fondamentales 

de nos structures éducatives.   

  
Des acteurs de théâtre en fin de prestation, saluent les spectateurs et les organisateurs en place.  

 



B- Le sport   

Le sport,  activité physique pratiquée seul ou en équipe  possède des règles et peut donner lieu 

à des compétitions. Faire du sport c’est aller au-delà du jeu, de l’amusement en se mesurant 

d’abord à soi-même «  suis-je capable de sauter la barre fixée à 1m de haut ? » Et ensuite aux 

autres «  suis-je capable de courir plus vite que mon adversaire ». C’est aussi chercher à 

progresser grâce au travail et à l’effort. Sûrement que les champions olympiques, après moult 

exercices en se basant sur ces interrogations, ont su dégager les moyens afin de mériter 

incontestablement leurs titres.  Qu’en sera-t-il des élèves de Niou ? 

   

     

   

     

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

1 - Le saut    

    

    

    



   
2-La vitesse   

   

    

3-Le football   

Débutés le 08 février 2017 dans les zones de poule, les éliminatoires ont pris fin le 10 avril 2017 

avec un total de 46 buts marqués sur un total de 23 matchs joués. Cela a permis de retenir les 

équipes finalistes composées des écoles de Tansèghin et celle de Koukin A.   

Le samedi 13 mai 2017 a été retenue pour la  finale en football. Ce jour, le terrain omnisport de 

la commune de Niou a refusé du monde.  En effet,  la population a répondu sportivement et 

massivement à ce rendez-vous annuel. La participation des autorités politiques, administratives, 

coutumières et religieuses, a rehaussé l’éclat de la cérémonie. On a noté la présence effective 

de Madame R .IRMA FRANCELINE  ZOUNGRAMA , Haut-Commissaire du Kourwéogo, de 

l’honorable député Ousmane DIALLO, des représentants de l’Honorable Député Raphael 

Kouama, de EL HADJ Oumarou OUEDRAOGO Maire de la commune, de Monsieur NOEL 

KONKOBO, Préfet du département de Niou, du représentant de Madame la Directrice 

provinciale de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, d’agents venus du MENA et en 

service à Ouagadougou, de nombreux ressortissants de Niou à Ouagadougou, du représentant 

du chef de Niou et des responsables  religieux de Niou.   

A l’issue de 60 mn de jeux réparties  en deux mi-temps, l’école de Koukin A  a prouvé sa 

suprématie tactique sur celle de Tansèghin en remportant le gain du match par le score de 2 buts 

à 0.   



 

   

Mme le Haut-Commissaire du Kourweogo, le Maire de Niou et le parrain à la remise du trophée   

   

   
   Les membres de la délégation venue de France   

   
 

  

    

        

              Les officiels encouragent les différents acteurs avant l’entame du match.       



IV-Les activités connexes   

-Le cross populaire   

                 Pour marquer le début des festivités de l’OSEP-CULTURE, le premier responsable 

en tête du peloton a donné le top départ du cross populaire. Cette journée a connu la participation 

effective des enseignantes et enseignants, des élèves et surtout la présence  effective de notre 

fidèle partenaire,  Docteur Brossier, Président de l’ABF-IDF, accompagné de deux membres de 

ladite Association. L’ambiance des animations au sein des participants à donner l’envie aux 

riveraines, vendeuses de fruits et légumes du marché de se joindre au groupe, même en tenue 

non règlementaire pour marquer leur soutien indéfectible à l’évènement inoubliable.   

                                                                                                                                            

   

Monsieur DIASSO Enock, Inspecteur, Chef de la circonscription d’Education de Base de  

Niou et Monsieur CHARLES BROSSSIER, au point de départ du cross populaire.   



   

Cross populaire témoignant de l’engouement des participants à travers les artères de la ville de  

Niou   

-Les jeux de société   

Les activités récréatives à savoir les jeux de sociétés favorisent la consolidation des relations 

sociales. Alors, les organiser pendant les phases finales de l’OSEP-CULTURE, est un signal 

fort pour une cohésion sociale dans la cité de Niou. Pour la présente édition divers jeux ont été 

initiés par les organisateurs.   



   

Docteur BROSSIER, captivé par le jeu de cartes.   

   

En plein Jeu de pétanque………   



   

Certains élèves découvrent  le jeu de pétanque   

-Don de sang   

Au-delà des activités sportives, le comité d’organisation a voulu rendre utile la journée culturelle  

 

Des volontaires venus offrir leur sang au sein de l’école Niou A au profit des malades grâce aux 

actions conjuguées du bureau de l’OSEP et  des agents de la banque de sang.   

  V. Les prix   

Tous les finalistes  en culture en athlétisme et en football ont reçu des présents de diverse nature. 

En effet, plus de quarante ballons ont été distribués. Des maillots  pour quatre équipes, des 

enveloppes financières, des fournitures scolaires, un trophée et des gadgets divers ont servi à 

récompenser les plus méritants de l’édition 2017. Malgré la grandeur des investissements, 

l’OSCEP a du mal à répondre de façon adéquate aux doléances des compétiteurs vu leur nombre, 

leurs efforts et le nombre de disciplines couvertes. Le volet culture au regard de certaines 

dépenses qu’exige la discipline s’en sort avec des manques à gagner.   

à travers un don de sang.    

    

    



VI. Difficultés/suggestions 

 Malgré les efforts des écoles et des partenaires, les besoins sont loin d’être comblés. La 

restauration ainsi que les déplacements des élèves et des organisateurs sont onéreux et couvrent 

une période de cinq mois voire plus. Il faut signaler également le manque de formation des 

acteurs et les moyens pour la supervision des activités dans les différentes zones de la 

circonscription.  Pour le moment,  l’Association «  Amitié Burkina Faso Ile de France (ABF-

IDF) et les parents d’élèves sont seuls pendant les éliminatoires à voler au secours de la 

circonscription. La détermination des enseignants pour la réussite des activités contribue à 

amoindrir ces difficultés.  

Après les phases éliminatoires et en vue de l’éclat des finales, des soutiens endogènes entrent 

mais  de façon timide. Toutefois, cet engagement des partenaires  locaux (parrains, filles et fils 

de Niou) aux côtés du promoteur (l’ABF-IDF) pour le succès des finales est  à encourager et à 

féliciter. 

Prenant en compte l’intérêt et l’engouement des élèves pour ces différentes compétitions, il 

serait convenable de les maintenir toutes dans la mesure du possible. Former les organisateurs 

pourrait contribuer à assurer un meilleur arbitrage des matchs et un consensus au sein des jurys. 

L’existence de la cantine et un soutien matériel et financier couvrant les éliminatoires et les 

phases finales allégeraient davantage la tâche des organisateurs.  A cet effet, les bonnes volontés 

désireuses de soutenir l’OSCEP  sont la bienvenue. C’est ensemble que nous pourrons relever 

le défi de l’éducation dans notre pays. 
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et culturelles. Nous exprimons notre reconnaissance :   
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-A EL Hadj OUMAROU OUEDRAOGO, Maire de la Commune de Niou ;   

-A Monsieur JEAN NOEL ILBOUDO, Parrain émérite de l’OSEP édition 2017 ;   

-A Monsieur CHARLES BROSSIER Président de  l’ABF-IDF promoteur de l’évènement et les 

membres de la délégation venue de France : Madame et Monsieur LEFEVRE ;   

- A la municipalité de Trilport et aux vaillants élèves des écoles et collèges de Poincy;   

- A EL Hadj Soumaila, ZANGRE PDG de la Société Sodis OIL   

- Aux Directeurs Centraux, Régionaux et Provinciaux du MENA qui nous ont accompagnés   

- Au Directeur et aux animateurs  de la Radio Dounian de Boussé   

- Aux responsables des associations œuvrant à Niou et Boussé   

-Aux  ressortissants et amis de la Commune de Niou toujours mobilisés   

- Aux directeurs  d’école, encadreurs pédagogiques, bureau de l’OSCEP et à l’ensemble des 
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Que le Tout-Puissant ne cesse de vous bénir ! 

 Vive le sport et la culture à l’école primaire !   

Le rendez-vous est pris pour Mai 2018!   


