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Petit à Petit… Burkina
Les activités menées
en janvier et février 2006
petit_a_petit_bf@yahoo.fr - Tél/fax : 00-226-20-97-11-92
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Les électrifications solaires
de la bibliothèque + une salle de classe sont réalisées dans les villages de Yéguéré et Wara.
Pour Karankasso, Tiara et Dan les installations avaient été faites par Catherine et Sofie. Elles ont cette fois
formé le jeune Ousmane et M. Nacro, le superviseur des bibliothèques, qui se sont ensuite débrouillés comme
des chefs pour intervenir dans ces 2 villages. Et la lumière fût…
Les enseignants et les élèves de CM peuvent désormais lire et travailler le soir sans s’abîmer les yeux à la
faible lueur d’une lampe à pétrole. Pour mémoire, la nuit tombe à 18 h 30. Et de jeunes analphabètes se sont
déjà organisés à Yéguéré pour y pratiquer des cours du soir, dispensés par les instituteurs

Le matériel électrique expédié en

taxi-brousse, avec l’échelle, escorté par…

Nacro et Ousmane avec les panneaux

.

La cantine de Yéguéré
a offert son premier repas aux 258 élèves le 13 janvier.
Les papas ont amenés du maïs et du haricot, et les mamans se
sont organisées pour cuisiner les repas (pour 258 !).
Au menu : couscous de maïs et haricots graissés au beurre de
karité (produit localement). « Petit à petit… » a fourni tout le
matériel de cuisine, dont d'énormes foyers améliorés pour
économiser le bois de cuisson, des tas de seaux pour le lavage
des mains des élèves, et finance chaque mois l’huile et le sel.
Le prix du moulin pour écraser le grain est pour l’instant payé par
l’association de parents d’élèves mais leur maigre budget
(constitué uniquement des cotisations de parents) s’épuise vite. Il
faudra peut-être un soutien financier…

Pour les bibliothèques, en janvier s’est poursuivie la préparation des ouvrages reçus en 2005, notamment
les 600 ouvrages venus de Biblionef. Parallèlement, les acquisitions continuent, notamment les revues
africaines.

Don de Biblionef

Ouvrage africain

Abonnement local

Magazine burkinabè

Fosses à compost et pépinière
En vue de la plantation, en juillet, d’un hectare de verger dans l’école de Yéguéré, tous se sont mobilisés pour
les (gros) travaux préparatoires : creusement et remplissage de 4 fosses à compost, d’une part

Les grands amènent la bouse séchée

Les petits amènent la cendre

Tout le monde amène de la paille

et aménagement d’une pépinière ombragée de 36 m2 d’autre part.
« Petit à petit… » a fourni le grillage, les sachets, les semences, les arrosoirs et le produit anti-termites…

Le hangar pour la pépinière

Fixation du grillage pour la pépinière.

Remplissage des sachets de pépinière.

Un Concours de proverbes traditionnels
a été lancé, sur le modèle de celui sur les contes en 2005 et qui a permis
l’édition d’un petit recueil diffusé dans les bibliothèques scolaires villageoises.
Les enfants sont invités à se rapprocher de leurs anciens pour écouter les
sagesses traditionnelles puis à choisir leur proverbe préféré pour en faire une
traduction, un commentaire et une illustration.
Ce concours a été annoncé au cours de la Conférence Pédagogique
organisée par l’Inspection et rassemblant la soixantaine d’enseignants du
département, en fait un stage de recyclage sur l’enseignement de l’histoire à
l’école primaire. Notre petit soutien financier pour permettre de nourrir à midi
tous les participants a été très apprécié.

Autres informations en bref
Les parents d’élèves de Dan ont construit une cuisine
pour faciliter le fonctionnement de la cantine.
A Tiara, après une visite du Directeur de l’école et du
Président de l’APE, du matériel de cuisine leur a été fourni
pour un essai avec les petites quantités de vivres qu’ils
ont pu rassembler. Les mêmes travaux préliminaires pour
un verger sont en cours (compostage et pépinière).
Des échelles ont été fournies à Dan et Tiara pour faciliter
leur utilisation des panneaux solaires.
Enfin, la vidéothèque ambulante est fonctionnelle : les
élèves de 8 écoles ont pu découvrir Kirikou, Les temps
modernes de Charlot, Homo sapiens, Les dieux sont
tombés sur la tête, et des films africains dont Sya le rêve
du python (tourné à Bobo-Dioulasso) en langue dioula et
Buud Yam, un classique en langue mooré.
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