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          N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
 
 
 
 

Grande nouvelle en cette rentrée 2007-2008 
 
 

Nous avons trouvé un partenaire pour construire 4 écoles, 
dans des villages trop éloignés des écoles existantes pour que 
les enfants puissent être scolarisés. 
 

Rappelons que pour 18.000 enfants d’âge scolaire, il n’existe 
que 18 écoles dans le département, et qu’elles sont mal 
réparties géographiquement, ce qui fait que moins de 30% des 
enfants vont à l’école. 
 

Un architecte viendra à partir de novembre pour mettre en 
œuvre les chantiers. 
 

Seront réalisés sur deux ans dans chacun des 4 villages :  
3 salles de classe,  
1 bibliothèque,  
3 logements d’enseignants 
et 1 forage pour l’eau potable. 

 
 
 

 

« Petit à petit » assure l’organisation des villageois pour : 
le choix d’un site de construction, 
la constitution d’une Association de Parents d’Elèves, 
l’ouverture d’un compte bancaire, 
l’obtention des autorisations administratives, 
le ramassage des matériaux nécessaires (sable, gravier, terre…), 
la coordination matérielle et pédagogique avec les enseignants qui seront nommés dès cette rentrée et 
payés par le Ministère de l’Enseignant de Base. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Dans ce partenariat, « Petit à petit » s’est 
engagé à financer et réaliser les cantines, 
les vergers et les bibliothèques (fond et 
électrification). 

 
 

Affaire à suivre… 
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Une nouvelle salle de classe à Yéguéré 
 

Dans le même objectif de permettre à plus d’enfants de 
fréquenter l’école, une 4e classe a été ouverte à Yéguéré. 
Après le logement d’enseignant réalisé en 2006 par les 
parents d’élèves avec le soutien financier de « Petit à 
petit… », ce sont cette année la salle de classe et la 
bibliothèque qui ont été construites et équipées. 
 

Cela s’est fait grâce à l’association « Interface » 
d’étudiants de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-
Provence. Ils ont organisé au cours de l’année diverses 
manifestations à Aix qui leur ont permis de rassembler 
5.000 Euros, budget complété par un don de 915 € d’une 
société de négoce à Ouaga, le groupe Fadoul. 
 

 
 
 

Anaïs, Anne-Claire, Célia, Lisa, Maëva, Martin et 
Murielle sont venus en juin séjourner 3 semaines dans le 
village, participer à la finition des travaux et partager la 
vie des enseignants, élèves et parents. 
 

Ils ont en partant laissé à l’école du matériel vidéo qui 
permettra des projections pédagogiques tout au long de 
l’année pour les élèves. 
Ils ont aussi laissé de très bons souvenirs auprès de tous 
les villageois. 

Qu’ils soient chaudement remerciés. 
 

 

D’autres avancées 
 

A l’école de Yéguéré, où M. NACRO est Directeur, 
d’autres avancées ont eu lieu : 
 

 
 

Les élèves ont pu avoir un repas de midi à la cantine toute 
l’année, repas agrémenté en fin d’année scolaire des 
premiers produits du potager, courgettes, haricots verts, 
aubergines, concombres, ciboulette, feuilles de haricots 
secs… 
 

Un potager scolaire a en effet été aménagé et planté, sur 
625 m2 autour du forage, dont la pompe a été réparée en 
urgence, son besoin étant crucial (eau potable, arrosage 
verger, pépinière et potager), la baudruche a été 
remplacée ainsi que la bague de guidage et la membrane 
d’amorçage. Elle travaille désormais à pleine capacité. 

 
 
 
 

Tout ceci a été financé grâce à une subvention du 
Conseil Général de Gironde qui intervient dans le 
département de Karankasso-Vigué, en appui au 
Collège qu’il a financé. 
Le suivi médical des élèves de Yéguéré est aussi au 
programme de cette rentrée 2007. 
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Et à Soumousso, 
 

A l’école de Soumousso, le Directeur, M. Gnoursan 
SOME, est un ancien animateur forestier. 
Ses compétences et son dévouement ont permis la 
mise en œuvre d’une pépinière d’espèces nutritives au 
profit de 7 autres écoles du département (Signonghin, 
Poya-Obaga, Soumousso B, Larama, Deguelen, 
Pankatioro et Diosso). 
Il a été assisté pour l’ensachage, les semis et 
l’arrosage des 10.000 plants par ses élèves du CE2 au 
CM2 qui ont été récompensés de leurs efforts par des 
bics et des plants à emporter chez eux. 
La principale espèce ensemencée était le Ziziphus 
Mauritiana, plus couramment appelé « jujubier », un 
épineux qui produit de petites drupes riches en 
vitamine A et C, en fer et en calcium. 

Les plants sont utilisés pour la délimitation des 
domaines scolaires (6 hectares). 6.000 plants ont pu 
être mis en terre sur le pourtour des différentes écoles. 
 

 

 

 

 
Plus près des salles de classe, car plus en danger face 
aux ruminants de passage, 2.000 moringas ont été 
planté dans les différentes écoles, ainsi que 160 
baobabs, disséminés à plus grand écartement, noblesse 
oblige. 
Grâce aux associations de parents d’élèves qui ont fait 
la trouaison et pris en charge le transport des plants 
depuis Soumousso, plus de 8.000 arbres ont pu être 
plantés pour un coût avoisinant les 1.000 €. Un record 
de minima. 
Cette opération de reboisement devra se poursuivre car 
il existe une forte demande de la part des écoles et 
même des dispensaires du département.  
 

 
 
 
 

En matière d’arboriculture, il faut ajouter cette année un nouveau verger, dans l’école de Dérégouan. Un 
hectare clôturé, bordé de jujubiers et de moringa, pourvu de 250 arbres fruitiers locaux : manguiers, agrumes, 
goyaviers, grenadiers, pomme-canneliers… 
Il fait suite à celui de Dan planté en 2005, où les enfants grignotent déjà les jujubes en allant arroser, et celui de 
Yéguéré, planté en 2006, qui a été primé par le PFIEE Programme de Formation et d’Information en 
Education Environnementale. Les élèves ont ainsi reçu des T-shirts, un ballon, des brouettes et arrosoirs. 
Un bon encouragement. 
 

Pour ce qui est des outils pédagogiques 
 

Le travail de suivi des bibliothèques se poursuit 
avec l’apport de nouveaux livres et magazines pour 
enfants, ainsi que des manuels scolaires burkinabè, 
enfin disponibles, des fonds de « Petit à petit… » 
Strasbourg ayant permis d’acquérir 300 manuels 
de lecture de CP1 et 120 de CM2. 
La supervision est maintenant facilitée grâce à 
l’acquisition d’une moto mise à disposition de M. 
Nacro qui utilisait la sienne par monts et par vaux 
depuis 5 ans pour accomplir cette tâche. 
Elle a été payée grâce à des fonds acquis par  
« Petit à petit… » Bobo, à l’occasion de sous-
traitance de montage de bibliothèques pour l’ONG 
néerlandaise ASAP. 

.  
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Afin de contribuer à améliorer la qualité de l’enseignement dans 
le département, « Petit à petit… » investit de petites sommes dans 
la formation continue des enseignants en prenant en charge les 
repas (moins d’1€ par personne) lors du Stage de recyclage et de 
la Conférence pédagogique annuelle. 
Nous avons aussi organisé cette année une Cérémonie de fin 
d’année scolaire qui s’est tenue le 5 juillet afin d’encourager les 
élèves et les maîtres à faire de leur mieux. 
Les 5 meilleurs élèves de CM1 et les 5 meilleurs de CM2 ont été 
primés, recevant un cartable bien garni de fournitures scolaires. 
Les maîtres de CM2 ont été récompensés en fonction du nombre 
d’élèves qu’ils avaient pu amener à obtenir le Certificat d’Etudes 
Primaires et le Concours d’entrée en 6e. Tenir cette classe 
d’examen est en effet une lourde tâche supposant week-ends et 
soirées sacrifiées. 

Cela était aussi l’occasion de remercier les enseignants 
qui assument les fonctions de bibliothécaires en plus 
de leur charge. Ils se sont vus remettre un dictionnaire 
ou une mallette. 
Cette cérémonie a rassemblé 80 personnes puisque les 
parents des enfants primés étaient là. Le Maire, le 
Préfet et l’Inspecteur y sont allés de leur discours. 
Tous nous ont confirmé que cette cérémonie a redonné 
du cœur à l’ouvrage aux enseignants dont, rappelons-
le, le salaire avait été amputé de 20% en début 
d’année. 
Ce sera une opération à renouveler chaque année parce 
qu’elle permettra au fil du temps d’augmenter le 
nombre d’enfants diplômés. Rappelons que sur 100 
enfants entrant à l’école primaire, 40 seulement 
atteignent le CM2 et moins de 10 entrent en 6e…  

 
 
 

 

Tam-Tam n°8 Petit à Petit… Burki a – Septembre 2007 n
 

 


