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Petit à Petit… Burkina
Les activités menées en août/sept./oct. 2005
petit_a_petit_bf@yahoo.fr - Tél/fax : 00-226-20-97-11-92
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
SALLE D’ACCOUCHEMENT de Doctioro
Le gros des travaux est fait : Le mur Nord-Est (celui qui
avait cédé…) est grillagé et crépi en ciment, la semelle de
bas de mur est bétonnée, cette fois l’édifice devrait tenir.
6 fenêtres sont posées (persiennes métalliques) pour une
bonne aération. A l’intérieur, dalle de béton au sol et murs
totalement crépis de manière à assurer une bonne
hygiène. Il reste la porte à poser (que le soudeur n’a pu
préparer à temps), la table d’accouchement est
commandée. Un problème de disponibilité du formateur
d’infirmier nous a empêché de passer la commande de
l’ensemble des matériels médicaux mais entre temps
nous avons pu récupérer un pèse bébé, un tensiomètre et
diverses fournitures médicales. Reste la question du
mobilier, à étudier avec les villageois puisqu’une partie
peut se faire en banco mais c’est actuellement la période
de récolte, et c’est le Ramadan en plus, ce qui rend
impossible le travail avec les villageois.

Tout cela sera repris en novembre pour être
finalisé au plus tôt.

VERGER et POTAGER de DAN
Après les bonnes nouvelles des aménagements et
plantations début juillet, il y a eu un problème de manque
de pluies dans la première quinzaine d’août, général dans
tout le Sud-ouest du Burkina, qui a freiné un peu la
croissance des plants. Presque tout a poussé cependant,
et à une vitesse subtropicale humide : La première récolte
de feuilles de baobab (photo du bas) a eu lieu, celle du maïs
planté dans le verger est imminente, les arbres fruitiers
poussent, les moringa dépassent un mètre de haut,
malheureusement des chenilles ont consommé sur place
la plupart de leurs feuilles. Mais les plants sont bien vivants
et redonneront, il faudra penser à les traiter à l’avenir.
Au prix d’un gros travail, la clôture de barbelés du verger
avait été renforcée pour empêcher l’intrusion des chèvres
mais des porcs ont réussi à pousser les piquets pour venir
déterrer et dévorer arachides et haricots. La décision a été
prise de mettre du grillage partout, les barbelés s’avérant
insuffisants pour protéger les cultures. On a aussi investi
dans un long tuyau d’arrosage pour éviter le transport
d’eau sur les têtes depuis la pompe du forage jusqu’aux
plantations.
Maintenant que les enfants sont rentrés, on vient
d’acquérir 4 énormes marmites, avec des foyers améliorés
pour économiser le bois de cuisson, louches et passoires.
L’association des mères d’élèves

NOUVELLES DOTATIONS
d’ouvrages pour les 13 biblis
Grâce aux dons reçus pour les acquisitions, de nombreux
ouvrages vont pouvoir venir compléter et renouveler les
livraisons initiales dans les 13 bibliothèques scolaires
villageoises. Il s’agit d’ouvrages acquis ici au Burkina et
adaptés aux besoins dans les zones rurales : guides des
métiers du bâtiment et de la santé, brochures de
vulgarisation agricole et de santé, revues pédagogiques
pour les enseignants, magazines pour les enfants
africains…
Au total plus de 2.000 ouvrages, qu’il a fallu trouver,
inventorier et préparer. Pour nous aider dans ce travail,
nous avons embauché pour les vacances un jeune
burkinabè, Julien OUEDRAOGO. Après avoir obtenu son
Bac C en juillet (seulement une cinquantaine de lauréats
par an dans tout le pays) il doit aller à l’Université à Ouaga.
Son père étant simple employé de maison, c’est très
difficile financièrement pour sa famille. Les deux mois de
salaire qu’il a touché l’aideront beaucoup et nous lui avons
aussi remis ce dont nous disposions pour l’aider à
s’installer puisqu’il va partager une petite maison avec trois
autres étudiants aussi démunis : table, vaisselle, papeterie,
et même un ordinateur portable, d’une génération
dépassée mais qui les aidera à se mettre à l’informatique.

Il nous reste désormais à nous organiser pour
un calendrier de livraison des nouvelles
dotations, ce qui n’est pas le plus simple, avec
nos éternels problèmes de moyens de
transport, d’autant que les pistes sont bien
défoncées après cette saison des pluie et que
le téléphone ne passe toujours pas dans la
zone.

RENTREE SCOLAIRE
Nous avons anticipé la rentrée par une réunion des
bibliothécaires, c’est-à-dire les enseignants qui gèrent
bénévolement le prêt tout au long de l’année scolaire.
Nous les avions invités le 26 septembre pour un repas à
Bobo, qui fut riche en échanges de pratiques et
suggestions autour des bibliothèques, notamment la mise
en place d’un nouveau registre de prêt qui accélère les
écritures nécessaires.
C’est une rentrée scolaire très perturbée, avec la
nomination d’un nouveau Ministre de l’Education de Base,
pour cause de détournements de fonds, juste une
quinzaine avant la date prévue pour la rentrée. Résultat :
des décisions de mutation très tardives, elles viennent à
peine de tomber, les enseignants mutés n’ont pas encore tous pu faire leur déménagement. Le début des
cours n’aura donc lieu qu’en novembre, et les élections présidentielles du 13 novembre (pour laquelle tous les
instituteurs de brousse sont mobilisés pour l’organisation, la tenue des bureaux de vote et le dépouillement)
vont encore perturber un peu les programmes… Bref, rien n’est simple mais nous continuons à faire ce que
nous pouvons.

ACHAT de FOURNITURES SCOLAIRES
Le coût des fournitures scolaires est un vrai problème pour les parents d’élèves, d’autant que la rentrée
intervient avant les revenus des récoltes. Pour les aider, nous avons entrepris de leur faire profiter de prix de
gros que l’on peut avoir chez un commerçant qu’on connaît et qui tire les prix au plus bas pour nous. Là où les
enseignants sont prêts à se décarcasser pour faire le travail de détaillant sans rien gagner, nous avons donc
pu faire profiter les parents de prix deux à trois fois moins cher que ce qu’ils trouvent chez les petits
commerçants. L’opération devrait être blanche financièrement pour nous si aucun stock ne nous reste sur les
bras…
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DEUX NOUVELLES BIBLIOTHEQUES
Notre expérience en matière de bibliothèques scolaires
villageoises commence à être connue. Nous avons donc
été sollicités par une ONG néerlandaise pour effectuer tout
le travail (conseils sur les acquisitions, préparation et
enregistrement des ouvrages, formation, lancement…)
pour monter deux bibliothèques, dans les villages de Kofila
(département de Léna) et Nefrelaye (département de
Satiri) où ils interviennent pour différents projets de
développement. Nous avons traité les plus de 1.500
ouvrages qu’ils nous ont fournis et formé 4 enseignants à
la gestion des bibliothèques.
Voilà donc plus de 550 enfants de plus qui bénéficient
désormais de la chance de lire, sans compter tous les
adultes alphabétisés, en français ou en jula, de ces deux
villages et des villages environnants.
Nous sommes très sollicitées et espérons poursuivre la
création de nouvelles bibliothèques en 2006…

DEUIL DOULOUREUX
Zacharia SANOU est décédé ce mardi 1er novembre après
quelques jours d’une maladie non identifiée.
Il avait animé la session de maternelle, équipé des livres
pour leur mise en prêt et effectué de nombreux travaux,
poursuivant avec nous les objectifs de « Petit à petit ».
Nous avions fêté ces quarante ans ensemble en mars
dernier.
Depuis juin dernier il avait choisi de partir travailler chez
l’éditeur Faso Livres.
Nous invitons tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer
à se souvenir de cet art très personnel qu’il avait d’enjoliver
l’existence de blagues et maximes philosophiques si
douces à entendre.

Nous le regretterons tous.
Que la terre lui soit légère
_______________
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