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Tam-Tam n° 16
Petit à Petit…  au Burkina

les activités menées
d’août 2010 à

décembre 2012
      Les événements tant personnels que locaux ou nationaux depuis mi-juillet 2010 qui ont touché 
les membres de Petit à petit au Burkina-Faso ont été bouleversants et intenses. 
Les incertitudes qu’ils ont fait naitre on bloqué notre capacité à vous informer régulièrement mais 
sachez que Petit à petit n’a pas cessé de fonctionner à plein régime.

Pour nous rattraper, voici donc un descriptif de nos actions menées grace à vos soutiens, depuis le 
dernier Tam-Tam n°15 en date de juillet 2010.

2010 : de mi-août à fi n janvier

Création d’outils pédagogiques - Ardoise à point mobile

 - Formation des nouveaux maîtres et renforcement des capacités pour la pédagogie de groupe.
 - Documentation pour formation à la pédagogie de groupe.
 - Création d’outils pédagogiques (ardoises géantes pour pédagogie de groupe / bouliers géants / ardoises     
à point mobile)  pour fournir les nouvelles salles de classe et complété le matériel existant.
 - Acquisition en illustrations pour les nouvelles classes de CP1 et CP2.
- A la demande de l’Inspection pour la bonne application de la pédagogie de groupe, réalisation de se-

conds tableaux dans les salles de classe n’en possédant qu’un et réhabilitation de certains trop abimés.
 - Comme tous les ans, formation des nouveaux bibliothécaires et remise à niveau des anciens qui concer-
vent leur fonction.
 - Financement de tournées de supervision et de contrôle dans les écoles du département par le Conseiller 
Pédagogique Itinérant (CPI).
 - Versements des primes aux maîtres titulaires des CM2, à partir de 50% d’admis au Certifi cat d’Etudes 
Primaires, pour chaque enfant ayant obtenu son CEP et des primes d’entrée en 6e pour l’année scolaire.

 Tout d’abord quelques résultats marquant la fi n de 
l’année scolaire 2009-2010 : 
Le nombre d’élèves de CM2 est stable mais leur taux de réus-
site au Certifi cats d’Etudes Primaires et bien meilleur, passant 
de 50 à 59 %. 
Ce sont donc 434 élèves qui achèvent leur cycle primaire 
avec succès. 177 d’entre eux accèdent par concours à l’entrée 
en 6ème (contre 105 en 2009 soit 68% de plus).
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 - Plants de remplacement pour les vergers existants. 
Les rudes conditions climatiques et la démobilisation de certains institu-
teurs rend cette opération annuelle inpdispensable.

2011 : de janvier à décembre 

août 2010 - décembre 2012

- Construction d’1 salle de classe et d’1 logement 3 chambres/salon + 
latrine à l’école de Tomora. 
Nous avons dû faire une construction totalement en ciment, faute de pou-
voir extraire des briques en latérite sur place. 
Financement par Petit à petit Lyon via en grande partie aux efforts soute-
nus de M. Denoyel dans sa recherche de dons.

- Construction d’1 salle de classe et d’1 logement 2 chambres/salon avec 
douche et latrine pour enseignant à Benkadi. 
Poursuite du projet de création d’une école complète par Lucette Magnin, 
sa famille et ses amis en hommage à son mari, Jean Magnin.

- Construction d’1 salle de classe + 1 bloc bureau/bibliothèque/magasin + 
1 bloc 4 latrines scolaires + 1 amphithéâtre à Sorobi qui marque l’implan-
tation d’une nouvelle école.
Financement par le reliquat du budget 2009 et par Petit à petit Lyon 
dont en partie M. Denoyel et Petit à petit Burkina via un particulier 
pour le mobilier de la salle de classe.
A noter que le mobilier du bloc bureau/bibliothèque/magasin n’a pas pu 
être assuré faute de budget disponible.

- Apport en matériaux (ciment/fer/porte/fenêtre) à l’école de Kyien pour 
la construction d’1 latrine et la fermeture et le crépissage de leur cantine et 
magasin de stockage.

RECETTES 2010 : 53 096,11 €

PàP Lyon
72%

PàP 
Strasbourg

25%

PàP Burkina
3%
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- Mobilier scolaire (table-bancs + chaises + bureau) pour Tomora
- Mobilier scolaire (table-bancs + chaises) pour Deregouan
- Mobilier scolaire (table-bancs + chaises + bureau) pour Benkadi
- Mobilier scolaire (table-bancs + chaises + bureau + armoire) pour Sorobi

- A la demande de l’Inspection pour la bonne application de la pédagogie 
de groupe, suite et fi n de la réalisation de seconds tableaux dans les salles de 
classe n’en possédant qu’un et réhabilitation de certains trop abimés.
- Remise en état de certaines électrifi cations solaires
- Remplacement d’enseignants absents pour cause de grossesse et maladie.

- Financement de tournées de supervision et de contrôle dans les écoles du 
département par le Conseiller Pédagogique Itinérant (CPI).
- Aide en papèterie et fourniture à l’Inspection pour l’année 2011-2012
- Création d’outils pédagogiques (ardoises géantes pour pédagogie de 
groupe / bouliers géants / ardoises à point mobile)  pour fournir les nouvel-
les salles de classe et compléter le matériel existant.

- Dotations de 770 ouvrages à la bibliothèque du collège de Soumousso
- Acquisition de 1.025 Faso-Livres de préparation au BEPC pour le collège 
de Soumousso
- Acquisition de 1175  Faso-Livres pour préparer le CEP et distribution à 
toutes les classes de CM2.
- Acquisition en illustrations pour les nouvelles classes de CP1 et CP2.

- Cérémonie d’Excellence avec remise de prix aux élèves et maîtres ayant 
les meilleurs résultats de la CEB (Circonscription d’ Education de Base) de 
Karangasso-Vigué, dont un vélo pour la meilleur fi lle.
- Versements des primes aux maîtres titulaires des CM2 - Résultat au CEP 
année scolaire 2010-2011
- Versements des primes aux maîtres titulaires des CM2  - Résultat d’en-
trée en 6e année scolaire 2010-2011
- Aide matérielle à la cérémonie de fi n d’année de l’école de Benkadi
- Aide matérielle à la cérémonie de fi n d’année de l’école de Kyien

- Envoi de matériel de cantine à Koodi pour augmenter celui déjà 
existant qui était prévu pour 1 classe.

- Envoi de matériel de cantine à Kyien pour 1 classe.

- Apport en huile et sel pour les cantines de Farako, Larama, Ben-
kadi, Kyien car les vivres envoyées par l’Etat n’étaient pas suffi san-
tes, nous avons donc donné ce petit coup de pouce à ces 3 cantines qui 
fonctionnaient bien.
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- Comme tous les ans, formation des nouveaux bibliothécaires et remise à niveau des anciens qui 
concervent leur fonction.
- Création de la bibliothèque scolaire de Larama.
- Apport de nouveaux ouvrages pour complément à certaines bibliothèques.
- Tournées de supervision des bibliothèques.
- Récupération des 3.500 ouvrages envoyés par Biblionef pour la création de nouvelles bibliothèques.

- Remise à niveau du matériel pour 
potager et verger dans certaines 
écoles
- Distribution de semences pour les 
écoles faisant un potager.
- Distribution de plants d’arbres 
pour certains vergers et pour les 
écoles voulant faire du reboisement 
dans leur domaine scolaire.

- Participation au tournoi de 
l’OSEP (Organisation du Sport à 
l’Ecole Primaire)
- Dotation de jeux de maillots de 
foot complets et ballons à certaines 
écoles.
- Investissement dans une 3e moto 
pour le parc de véhicule.

RECETTES 2011 : 59 431,73 €

PàP 
Strasbourg

20%

PàP Burkina
10%

PàP Lyon
70%

La mise en oeuvre généralisée de la Pédagogie de Groupe dans tout le département (unique au Burkina-
Faso) porte ses fruits :
Le taux de réussite au CEP atteint 72%, meilleur que celui de la ville de Bobo-Dioulasso, une gageure 
pour une zone rurale et une belle réussite.
D’autant que cette amélioration qualitative s’accompagne d’un bon quantitatif, le nombre d’enfants 
scolarisés dans le département étant passé en 10 ans (anniversaire de Petit à Petit au passage !) de 1 sur 5 
à 1 sur 2, ce qui change tout pour le futur développement des villages.
307 élèves entrent en 6ème, presque 3 fois plus que 2 ans auparavant. L’engorgement des 3 collèges 
existants en est la malheureuse conséquence...
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- Mobilier scolaire (table-bancs + chaises + bureau) pour Koodi

- Mobilier scolaire (table-bancs + chaises) pour Dingaradougou

- Mobilier scolaire (table-bancs+chaises+bureau+armoire) pour Toronso

- Mobilier scolaire (table-bancs+chaises+bureau+armoire) pour Sorobi

2012 : de janvier à décembre

- Construction à Benkadi, suite et fi n : 1 logement 3 chambres/salon avec 
douche et latrine + construction des 3 cuisines extérieures des 3 logements.

- Construction à Koodi, suite et fi n : 1 salle de classe + 1 logement 3 cham-
bres/salon avec douche et latrine de directeur + 1 bloc 4 latrines scolaires + 
1 amphithéâtre + réhabilitation de l’ancien logement en banco (briques de 
terre).

- Construction d’1 salle de classe en ciment (car pas de possibilité de faire 
des briques en latérite sur place) à Toronso + 1 bloc 4 latrines scolaires 

- Construction d’1 logement 2 chambres/salon + douche + latrine à l’école 
de Dingaradougou, avec apport important de la population.

- Apport en matériaux (ciment/fer) à l’école de Larama pour la construc-
tion d’1 latrine

- Réhabilitation extérieure des façades Est des 2 bâtiments construits par 
«Architecte sans frontières» à l’école de Farako. 

- Transformation de la salle d’accouchement de Doctioro faite par « Petit à 
petit », fermée en raison d’un changement de loi au niveau du ministère de 
la Santé, en logement pour instituteur pour l’école de Doctioro.

- Création d’un verger d’1 hectare dans l’école de Benkadi avec 1.040 
plants d’arbres fruitiers : 600 jujubiers, 200 moringas, 100 manguiers, 40 
agrumes, 40 anacardiers, 20 baobabs, 40 autres (goyaviers, palmiers, pas-
sifl ores, corossoliers, calebassiers, fl amboyants,..) et boisement de la zone 
scolaire avec des manguiers et des fl amboyants. Financement par Madame 
Lucette Magnin.
- Agrandissement du verger de Farako, qui a donné ses premiers fruits, à la 
grande joie des élèves responsables des arbres.
- Reprise du verger de Dérégouan qui avait été abandonné à cause de l’as-
sèchement complet du forage scolaire. L’école a obtenu un nouveau forage 
- Distribution de semences pour les écoles faisant un potager et remise à 
niveau de certains matériels.



- Dotation en matériel de cantine pour l’école de Sorobi, fi nancé par Petit à 
petit Strasbourg
- Dotation en matériel de cantine pour l’école de Dindaradougou, fi nancé 
par Petit à Petit Lyon.
- Appui  en sel et en huile aux écoles de Farako, Benkadi et Sorobi.

- Création des bibliothèques scolaires de Bio, Koodi et Boborola.
- Comme tous les ans, formation des nouveaux bibliothéquaires et remise à 
niveau des anciens qui conservent leur fonction.
- Dotations complémentaires à certaines bibliothèques.
- Tournées de supervision des bibliothèques.
- Création des lots pour les nouvelles bibliothèques qui seront livrées au 
cours de l’année 2013.

- Versements des primes aux maîtres titulaires des CM2 - Résultat 
au CEP et entrée en 6ème année scolaire 2011-2012.
- Remise en état de certaines électrifi cations solaires.
- Remplacement d’enseignants absents pour cause de grossesse et 
maladie
- Création d’ardoises géantes pour l’ouverture des nouvelles clas-
ses.
- Dotation d’1 groupe électrogène + 1 machine à écrire + 1 télé + 
2 coupes pour leur tournoi de foot de fi n d’année + ballon de foot 
+ ballons de volley + 375 ouvrages divers au Collège de Sou
- Aide en papèterie et fourniture à l’Inspection pour l’année
- Création d’outils pédagogiques ( bouliers géants / ardoises à 

- Financement de tournées de supervision et de contrôle dans les 
écoles du département par le Conseiller Pédagogique Itinérant.
- Acquisition de 360 Faso-Livres d’annales de préparation au 
BEPC pour le collège de Soumousso.
- Acquisition de 713  Faso-Livres pour préparer le CEP et distri-
bution dans les nouvelles classes de CM2.
- Acquisition en illustrations pour les nouvelles classes de CP1 
et CP2.
- Dotation de jeux de maillots de foot complets et ballons à 
certaines écoles.

- Acquisition en grand format et plastifi és de posters éducatifs et cartes du Burkina pour les écoles du 
département.

- Une cérémonie d’Excellence, avec remise de prix, pleine de joie, d’allégresse et d’interventions artis-
tiques (théatre, danse, récitation, démonstration d’adresse) de la part d’élèves de différentes écoles du 
département, venant ainsi clôturer les excellents résultats de l’année :

mousso.
2012-2013.
  point mobile)
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- Un fond d’environ 6.000 € (à fi déliser) pour subvenir à tous les volets pédagogiques de l’année.

- Sorobi suite : 2 salles de classe meublées + 1 logement 2 chambres/salon avec douche et latrine + cantine 
scolaire. 

- Kyien : 1 bloc pédagogique bureau/bibliothèque (meublés)/magasin de stockage pour la cantine + 1 bloc 
4 latrines scolaires + 1 amphithéâtre + 1 logement 2 chambres/salon avec douche et latrine.

- Dingaradougou : 1 bloc pédagogique bureau/bibliothèque (meublés)/magasin de stockage pour la can-
tine, meublé + 1 bloc 4 latrines scolaires + cantine scolaire+ 1 amphithéâtre.

- Pour chaque école non encore équipée en eau potable et assainissement (soit 
une trentaine)  : 1 forage et 4 latrines scolaires (sur la base de 6 forages /an).

- 1 Collège d’Enseignement Général, les établissements existants ne suffi sant 
pas à accueillir les élèves de CM2 dont le nombre s’accroît énormément.

- 1 Collège d’Enseignement Technique.

- Des structures couplées pédagogie de la petite enfance / maison des femmes.

L’excellence à l’école primaire a été célébrée en fanfare cette année, 
les élèves de 3 écoles ayant animé la fête de saynetètes dignes d’un 
bon théatre de rue pour l’édifi cation des masses populaires.
Il convenait en effet de célébrer dignement des résultats tout à fait 
remarquables : 79,4% de taux de succès pour 802 candidats au 
Certifi cat d’Etudes Primaires. Beau record, mieux que la meilleure 
des Circonscriptions de Bobo-Dioulasso.
L’événement à même attiré un journaliste de l’Observateur Paalga, 
quotidien sérieux du pays, qui a consacré une pleine page à faire 
l’éloge de «Petit à petit». 

Les mots de la fi n

Il faut dire que la superbe courbe de progression est très photogénique !

Pendant ces 11 années d’effort collectif en faveur de l’éducation, le nom-
bre d’enfants scolarisés en primaire dans le deuxième plus vaste départe-
ment rural du pays est passé de 2.800 à 10.000.
Un moyen effi cace pour ce que le Directeur de l’école de Soumousso au 
moment de la création de la bibliothèque appelait «lutter contre l’obscu-
rantisme».
Tous ces enfants, l’avenir du pays, méritent bien d’accéder à la compré-
hension du monde qui les entoure. Ils vous remercient de le leur per-
mettre, comme ce petit garçon qui nous a offert en cadeau l’argent que 
son père lui avait remis pour s’acheter des beignets le jour de la fête de 
l’Excellence.
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Petit à petit Lyon est une association reconnue d’intérêt publique, vos dons vous ouvrent donc droit à des réduc-
tions fi scales à hauteur de 66% de leur montant dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Par exemple, si votre don est de 300€, il ne vous coûtera que 100€ grâce à la déduction fi scale de 200€.

L’intégralité des dons est transférée au Burkina, sans retenue d’aucun frais de fonctionnement.
Les sommes sont ensuite regroupées pour permettre des réalisations, cela va de l’appui à une cantine scolaire à la 
construction d’une salle de classe équipée.
En mobilisant les générosités autour de vous, dans le cadre familial, un cercle d’amis ou un milieu associatif, d’en-
treprise, vous pouvez décider de prendre en charge sur une ou plusieurs années une réalisation complète. N’hésitez 
pas à nous contacter pour plus d’informations.




