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          N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
 

Urgence pour les Cantines : Un grand MERCI ! 
 

Pour votre générosité et votre célérité puisqu’en 3 semaines la 
somme nécessaire était rassemblée. 
Nous avons essayé d’être à la hauteur de votre rapidité de 
réaction et c’est ainsi que depuis le lundi 15 octobre à Dan et 
le vendredi 19 à Yéguéré, les 642 élèves ont un bon repas de 
midi tous les jours à l’école. Et cela durera jusqu’aux congés 
de Noël puisque nous avons pu acquérir à Bobo et acheminer 
4 tonnes et demi de riz, 480 litres d’huile, 120 kg d’oignons et 
120 kg de poisson séché, auxquels s’ajoutent du soumbala 
acheté dans les villages pour relever le goût du plat. 
Les 2.600 € consacrés à cela ont permis d’offrir plus de 
poissons que prévu et la vitamine A des oignons sera bien 
utile pour lire les petites lignes. Les dons arrivés par la suite 

 

ont permis de commencer un vieux chantier jamais entrepris car jamais financé, celui d’outils pédagogiques 
artisanaux (voir ci-dessous). 
Nous faisons écho aux bénédictions émises lors de la prière du vendredi à la mosquée de Dan : Les villageois 
ont prié pour souhaiter longévité, santé et «moins de problèmes» à tous les donateurs de « Petit à petit… ». 
Plus prosaïquement nous vous transmettons de profonds remerciements de la part des 642 enfants et de leurs 
familles, mais aussi de la part de toute l’équipe de bénévoles ici. Une telle générosité renforce notre courage 
d’aller de l’avant. Sachant pouvoir compter sur votre fidèle soutien, nous ne reculerons pas devant l’ampleur 
des problèmes à résoudre et des tâches à accomplir. 
 

 

Rencontre des bibliothécaires 
Le 25 octobre nous avons réuni autour d’un poulet-frites les enseignants bibliothécaires bénévoles dans les 12 
écoles du département. Cela était l’occasion de relancer les activités pédagogiques et de diffuser des outils 
adéquats. Ont été remis à 12 écoles : 
 

  
 

Des annales d’examen de fin de scolarité primaire, une planisphère, un livre de référence sur l’histoire du pays, 
et pour l’apprentissage du calcul en CP1 un boulier géant fait de calebasses peintes et une ardoise à points 
mobiles (recommandée dans les guides pédagogiques officiels mais jamais fournies aux écoles). 
Ont aussi été remis à cette occasion de nouvelles dotations d’ouvrages pour les 12 anciennes bibliothèques du 
département : 200 ouvrages en moyenne par école, plus pour les écoles à gros effectifs. Les bibliothèques 
proposent maintenant aux lecteurs en moyenne plus de 1.000 ouvrages. Il faudra d’ailleurs songer en 2008 à les 
équiper d’une 2e armoire métallique (coût unitaire 200 €). 
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Nouveau partenariat avec l’école de Dérégouan 
 

Un projet de réalisation dans cette école d’un verger et 
d’un potager scolaire, l’appui à la cantine scolaire 
endogène et l’installation de la lumière (dans une classe 
et la bibliothèque) a été lauréat de l’Agence des micro-
projets de la Guilde européenne du raid pour 2.500 €. 
Cette dotation au titre des Solidarités Nord-Sud est 
complétée par une bourse de la Communauté Urbaine de 
Strasbourg de 1.000 € et autant de «Petit à petit» 
Strasbourg qui permettront de réaliser l’ensemble. 
Le compost a été bien mûri en fosse et le verger est 
maintenant entièrement planté, les arbres prospèrent 
grâce aux pluies de fin de saison, et le potager vient 
d’être ensemencé. 

Le matériel de cuisine a été fourni, les parents d’élèves 
sont en train de rassembler les céréales et haricots 
nécessaires (les récoltes tardives ont décalé la date prévue 
de lancement de la cantine). 
Nous amènerons l’huile et le sel en allant réaliser la petite 
électrification solaire et prendront à cette occasion des 
photos de l’ensemble des activités. 
Le soutien à la cantine a été basé sur l’effectif de l’année 
dernière soit 325 enfants, alors qu’ils sont cette année 
378, tant mieux ils seront plus nombreux à en bénéficier. 
Le forage de l’école aura besoin d’une intervention parce 
que son débit diminue au fil de la saison sèche jusqu’à 
presque tarir. Nous essayerons d’avoir un diagnostic 
fiable du problème pour voir si l’on peut y apporter une 
solution. 

 

 

La bonne nouvelle est que l’on s’est rendu compte à Yéguéré que le verger fournit même de la viande puisque 
lors d’un arrosage les enfants ont eu la joie d’y découvrir un lièvre coincé là par les grillages… Un parent 
d’élève a suggéré d’y semer du haricot, d’arroser, de laisser le portail ouvert la nuit et de venir au matin avec un 
bon gourdin… Civet tous les midi à la cantine ! 
 

101 nouveaux élèves à Yéguéré grâce à la 4e classe … 
 

Au moment de recruter les élèves de CP1, M. Nacro a 
eu la grande joie de pouvoir accueillir 101 enfants de 7 
ans, au lieu des 40 au maximum qu’il aurait pu placer 
dans sa classe en compagnie des 67 élèves de CP2. 

 

 
 
 
 

 
 
Voilà donc 61 enfants qui ne seraient jamais allés à 
l’école sans l’association INTERFACE qui a financé 
cette 4e classe. 
Les 5.915 € collectés par les étudiants de l’I.E.P. 
d’Aix-en-Provence ont aussi permis d’acquérir 2 
armoires, 2 bureaux, 15 tables-bancs, 4 chaises, de 
remplacer 61 plants du verger, et même, ce qui n’était 
pas prévu au départ, de faire creuser et aménager un 
puit dans le verger pour faciliter l’arrosage et enfin de 
faire quelques réparations dans l’ancien bâtiment de 3 
classes et dans 2 logements. Joli travail ! La rançon du 
succès est qu’il va falloir faire dès cette année une 5e 
classe pour permettre à tous ces élèves de poursuivre 
leur scolarité et en accueillir autant de nouveaux 
l’année prochaine ! 
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… et, à Yéguéré toujours, un nouvel enseignant 
 

Comme promis par le Ministère, dès la rentrée suivant la 
construction d’une classe, un nouvel enseignant a été 
nommé dans cette école. 
Le scoop est qu’il s’agit de Bali NDO, un jeune homme qui 
aura 20 ans le mois prochain, orphelin que nous avons 
connu à Karankasso-Vigué et dont nous sommes les tuteurs 
depuis 5 ans. 
Après son BEPC, il a suivi la formation dispensée par 
l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire, a obtenu 
son diplôme et, encore mieux, a réussi avec brio son 
concours d’intégration dans le corps des enseignants, ce qui 
lui a permis de choisir son lieu d’affectation. Il a tout 
naturellement rejoint M. Nacro qui a été son maître de 
stage. 
Le mérite de cette belle carrière qui s’annonce revient à la 
famille Ludwichowski, Cécile, Christophe, Julien et 
Théo, qui l’ont fidèlement parrainé pendant ces 5 ans. 
Qu’ils en soient chaudement remerciés !  
 
 

Appuis pédagogiques et mobiliers aux nouvelles écoles 
 

Autre bonne nouvelle en cette rentrée 2007, l’Etat a fourni à toute 
les écoles primaires du pays des fournitures et des manuels 
scolaires. 
Les quantités ont été basées sur les effectifs de l’année passée et 
sont donc légèrement insuffisants dans les écoles à effectif 
croissant (comme c’est le cas dans tout notre département 
d’intervention), et surtout rien n’est arrivé pour les ouvertures de 
nouvelles écoles. 
Heureusement nous avions pu acheter en février 420 manuels de 
lecture. Nous les avons mis à disposition des 5 nouvelles écoles 
(les 4 où nous allons construire et celle de Bio). 
Avec l’ambition d’accompagner ces 5 nouvelles promotions 
d’élèves, nous leur avons aussi fourni bouliers, ardoises à points 
mobiles, capsules pour que les enfants jouent à compter, balles de 
tennis pour les récréations sportives, un Petit Larousse et même un 
jeu de scrabble pour les longues soirées d’hiver tropical des 
enseignants. Tout ceci à l’abri des insectes et rongeurs prédateurs 
dans une malle métallique au nom de l’école. 

 
 
 
 
 
 

Nous avions déjà fourni en février une grande bâche 
de camion pour protéger des intempéries les élèves 
de l’école de Signoghin qui étudiaient sous paillote 
en attendant la construction de leur école. Voilà 
chose faite par l’Etat et la bâche est déjà prêtée à 
une nouvelle école sous paillote, celle de Siénon. 
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Plus problématique encore est la question tables-bancs. 
Les parents étant de plus en plus mobilisés pour scolariser 
leurs enfants, les effectifs enflent partout et le mobilier ne 
suit pas. Les écoles bricolent des bancs avec des morceaux 
de planche et les enfants appuient leurs cahiers sur leurs 
genoux, ce n’est pas l’idéal pour progresser…  
Une table-banc de bonne qualité aux normes officielles 
coûte 45 € et permet d’asseoir 3 enfants à l’aise. 
Grâce à un budget de Strasbourg déjà 18 ont pu être livrés, 
d’autres sont en cours de fabrication, les besoins sont très 
importants, il faut s’en occuper, petit à petit… 
 

 
 

 

4 nouvelles bibliothèques et 5 petites électrifi-
cations solaires pour une ONG néerlandaise 
 

Elles sont situées dans les villages de Kofila, 
Toungana, Oualana, Kwekwesso et Bona (département 
de Léna), Sissa, Nefrelaye, Sokourani et Mogobasso 
(département de Satiri) dans lesquels intervient l’ONG 
« A.S.A.P. » pour tout un panel de projets de 
développement. 
 

Une formation à la gestion des bibliothèques scolaires 
villageoises a eu lieu le 21 octobre pour les 18 
enseignants concernés. 

 

En plus de l’intérêt pour les élèves et maîtres des écoles 
concernées, notre travail est là en fait une sorte de sous-
traitance, dont la rémunération nous aidera à financer une 
partie de notre apport au projet global concernant la 
construction des 4 écoles. 
Le bailleur de fond achète une voiture, « Petit à petit… » 
doit acheter une moto et l’assurer, les coûts de téléphone, 
de papeterie, ainsi que la mise à disposition de locaux sont 
en grande partie à notre charge. 
En plus de quoi nous nous sommes engagés à réaliser 
vergers, potagers, bibliothèques et petites électrifications 
dans les 4 écoles dont ils financent la construction…  
Ce sera pour 2008. 

 

 
 

Un gros arrivage d’Orléans : 110 cartons plein de trésors 
 

Que nous n’avons pas encore eu le temps de traiter, vous en aurez des 
nouvelles au prochain numéro. 
Nous souhaitons un bon retour dans la grande équipe petitàpetitesque à 
l’association « Au long cours de la brousse » qui était en sommeil depuis 
quelques années après nous avoir bien aidé au tout début des activités de 
« Petit à petit… ». 
Merci à Marie-Claude, Nathalie, Christine et celles et ceux que l’on ne 
connaît pas encore. 
Rassurez-vous, il y a de la place pour toutes les bonnes volontés dans les 
actions que nous entreprenons sur le terrain. 
 
 

Voilà, Novembre est arrivé et avec lui  
l’Architecte responsable du projet de construction des 4 écoles…

 

Heureusement, ce n’est pas une débutante et elle a du cœur à l’ouvrage parce qu’il y a du béton sur la planche ! 
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