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Synthèse des Réalisations de l’Association « Petit à petit »  depuis 2001 
 

 
Infrastructures réalisées, mobilier et équipements fournis : 
 

- 95 salles de classe construites (80 au primaire + 6 au collège de Déguélé + 5 au collège de Wara + 4 au 
collège de Sorobi) 
- 25 Bâtiments Bureau+Magasin+Bibliothèque, 1 bureau externe (Bindougousso) 
- 22 Logements d’enseignants + 1 logement de gardien au collège de Déguélé 
- Aide à la population à la construction de 31 logements d’enseignants et 7 petites cuisines scolaires 
- 1 Bâtiment Administratif + 2 bâtiments de Cantine + Salles de surveillants pour les collèges de Déguélé et Wara 
- 18 petits bâtiments de cuisine pour les écoles primaires 
- Réhabilitation de 10 Salles de classe et du Bâtiment mis à disposition de la CEB de KV2 
- 3.433 Tables-bancs, 162 bureaux, 116 armoires, 391 chaises, 142 tables-bancs réhabilités, 
- 21 tables de travail, 34 étagères de bibliothèque, 12 fauteuils VIP, 2 bancs, 1 charrette à main. 
- 7 Forages et 127 latrines scolaires, + aide à l’obtention de 15 forages (14 scolaires + 1 villageois) 
- 12 électrifications solaires de salles de classe de primaire + 1 électrification solaire du collège de Déguélé  
- 6 vergers d’un hectare, 11 jardins potager, 50.000 plants pour le reboisement, 24 écoles pourvues en matériels 
de cuisine et en huile. 
- 1 Maison des Femmes avec moulin toutes fonctions dans le village de Kotombo. 
- Réhabilitation de la clinique de l’Association des Sages Femmes du Burkina à Bobo-Dioulasso et appuis 
ponctuels en matériel. 
- 1 Bâtiment de 3 chambres d’appoints d’hospitalisation pour une clinique en périphérie de Bobo-Dioulasso. 
- Participation active en matériel d’hygiène, de santé, en produits pharmaceutiques et de vivres dans des 
structures de santé et dans des écoles pour la lutte contre le Covid19 
 
Appuis dans le domaine pédagogique : 
 

- 47 Bibliothèques de prêt en école primaires + 4 en CEG + 2 en Inspections (CEB), soit plus de 54.000 
ouvrages au total. 
- 3.350 ouvrages en don dans différentes structures pédagogiques de Bobo-Dioulasso 
- 3.220 manuels scolaires de primaire. 
- 1.300 manuels d’anglais et 30 dictionnaires Français-Anglais pour les collèges. 
- 620 romans étudiés en français au collège. 
- 205 kits d’illustrations des leçons de lecture de CP1 et CP2 
- 25 Lots de 21 planches scientifiques en collaboration avec un instituteur de la CEB de Karangasso-Vigué 
- 11.748 annales de CEP de l’éditeur Faso Livres (français, calcul, sciences-histoire-géo) 
- 1.467 annales de BEPC pour les CEG de Karangasso-Vigué et Soumousso et soutien scolaire 
- 2.845 Ardoises géantes pour la mise en œuvre de la Pédagogie de groupe 
- 71 Bouliers géants, 71 ardoises à points mobiles et Jeux d’illustrations complets pour toutes les classes de CP. 
- Formation de l’ensemble des enseignants de la CEB à la Pédagogie de Groupe depuis 2009. 
- Formations de rentrée des Directeurs et des nouveaux IAC de la CEB. 
- Formations à la gestion d’une bibliothèque de prêt. 
- Formation d’un groupement de femme du village de Kotombo à la gestion. 
- Remplacements temporaires d’enseignants en congés de maternité ou maladie longue durée (maximum de 3 
mois) par des enseignants retraités ou en attente d’intégration : 98 mois de remplacements assurés et payés. 
- Appui aux Inspections en fournitures, photocopies... 
- Financement des tournées des écoles par les conseillers itinérants. 
- Appui aux cantines endogènes en fournissant le matériel de cantine ainsi que l’huile Citec et le sel : 
participation à environ 371.500 repas. 
- Cérémonie d’Excellence annuelle depuis 2006, avec remise de Lots aux 26 meilleurs élèves (20 CM2 et 6 
CM1) et Primes de résultats aux maîtres de CM2 ayant obtenu au moins 60 à 70% de résultat selon les années 
(500 F par admis au CEP, 1.000 F depuis 2019 + 1.000 F par entrée en 6e) : 11.050.500 F de primes versées. 
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- Financement de la scolarité dans un très bon lycée de Bobo à partir de la Seconde pour les meilleurs élèves, 
avec un suivi prévu jusqu’à l’enseignement supérieur, et quelques bourses occasionnelles en collège. 
- Appuis aux écoles participant au PMSEP (Prix du Meilleur Spectacle à l’École Primaire) 
- Soutien à l’OSEP (Organisation du Sport à l’École Primaire) 
- … 
 
Vers les Objectifs de  « Scolarité pour toutes et tous » et « Scolarité publique de qualité » : 
 
Grâce à la mobilisation des villageois et aux efforts de tous (Associations, ONG, Mairie et Ministère de 
l’Éducation), la scolarisation dans la Commune de Karangasso-Vigué a nettement progressé : 
 
En 2001, il y avait 1 enfant sur 5 scolarisé, aujourd’hui il y a plus de 6 enfants sur 10 au primaire public. 

-    

- L’année 2001-2002 :    2.760 élèves  (dont 36 % de filles)  dans    45 classes de  12 écoles 
- L’année 2005-2006 :    4.120 élèves  (dont 40 % de filles)  dans    54 classes de  17 écoles  
- L’année 2010-2011 :    8.587 élèves  (dont 44 % de filles)  dans  112 classes de  39 écoles 
- L’année 2015-2016 :  12.984 élèves  (dont 49 % de filles)  dans  200 classes de  60 écoles 
- L’année 2020-2021 :  15.627 élèves  (dont 48 % de filles)  dans  264 classes de  65 écoles 
 

Le taux de succès au Certificat d’Études Primaires ces dernières années est largement supérieur aux moyennes 
provinciale et nationale. Le nombre d’enfants accédant à la classe de 6e en constante augmentation, multiplié 
par 10 en 12 ans. 
   
2008 : 47,1 %   d’admis au CEP pour    499 candidats,  153  entrées en 6e -  national : 58,5 %,   régional : 52,67 % 
2009 : 50,3 %   d’admis au CEP pour    745 candidats,  105  entrées en 6e -  régional : 67,73 % 
2010 : 59,3 %   d’admis au CEP pour    732 candidats,  177  entrées en 6e -  national : 65,9 %,   provincial : 66,0 % 
2011 : 71,9 %   d’admis au CEP pour    827 candidats,  307  entrées en 6e -  national : 63,99 %, régional : 64,7 % 
2012 : 79,40 % d’admis au CEP pour    796 candidats,  317  entrées en 6e -  régional : 65,92 % 
2013 : 88,30 % d’admis au CEP pour 1.150 candidats,  605  entrées en 6e -  national : 60,91 % 
2014 : 83,80 % d’admis au CEP pour 1.248 candidats,  632  entrées en 6e -  national : 82,23 % 
2015 : 83,71 % d’admis au CEP pour 1.295 candidats,  717  entrées en 6e -  national : 73,29 % 
2016 : 70,34 % d’admis au CEP pour 1.099 candidats,  682  entrées en 6e -  national : 62,10 %,  provincial : 60,3 % 

2017 : 75,54 % d’admis au CEP pour 1.619 candidats,  927  entrées en 6e -  national : 73,70 %,  provincial : 72,9 % 
2018 : 73,74 % d’admis au CEP pour 1.474 candidats,  761  entrées en 6e -  national : 64,82 %,  provincial : 65,73 % 
2019 : 67,98 % d’admis au CEP pour 1.824 candidats,  928  entrées en 6e -  national : 55,11 %,  régional : 57,82 % 
2020 : 68,94 % d’admis au CEP pour 1.903 candidats, 1107 entrées en 6e -  national : 66,6 %     
2021 : 67,31 % d’admis au CEP pour 2.172 candidats,                                  -  national : 59,34 %,  provincial : 50,70 % 
 

 
         La Secrétaire Générale,              La Trésorière, 

SCHADELLE Catherine          DANIS Sophie 
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Localisation géographique des 95 Salles de Classe construites par « Petit à petit » 

 
 
19 sur les terres du Village de Karangasso-Vigué : 
 

- 3 salles de classe dans le hameau de Kountcho 
- 3 salles de classe dans le hameau de Siénon 
- 3 salles de classe dans le hameau de Koodi 
- 3 salles de classe dans le hameau de Sorobi 
- 3 salles de classe dans le hameau de Siramogognan  
- 4 salles de classe pour un C.E.G. dans le hameau de Sorobi 

 
26 sur les terres du Village de Déguélé : 

 
- 3 salles de classe pour la normalisation de l’école de Déguélé  
- 6 salles de classe pour l’école de Déguélé B 
- 6 salles de classe dans le hameau de Benkadi 
- 2 salles de classe dans le hameau de Toronso 
- 3 salles de classe dans le hameau de Parama II 
- 6 salles de classe pour le C.E.G. de Déguélé 

 
15 sur les terres du Village de Wara   
 

- 4 salles de classe dans le hameau de Tangporé 
- 6 salles de classe pour l’école Wara B 
- 5 salles de classe pour le C.E.G. de Wara   

 
9 sur les terres du Village de Yéguéré : 

 
- 3 salles de classe pour la normalisation de l’école de Yéguéré  
- 6 salles de classe dans le hameau de Farako 

 
6 sur les terres du Village de Seye dans le hameau de Kotombo  
 
4 sur les terres du Village de Diosso : 

 
- 3 salles de classe dans le hameau de Toubadiguin 
- 1 salle de classe dans le hameau de Brè 

 
3 sur les terres du Village de Poya pour la normalisation de l’école de Poya-Obaga 
 
3 pour le village de Semagama sur les terres du Village de Barré 
 
2 sur les terres du Village de Dan pour la normalisation de l’école de Dan A  
 
1 pour l’école du Village de Ouéré  
 
1 pour l’école du hameau de Tomora qui est géographiquement dans le département de Karangasso-Vigué mais 
pas sur le plan administratif (CEB de Sidéradougou) 
 
+ 6 pour l’école de Bindougousso E dans la ville de Bobo-Dioulasso (en 2020 et 2021) 
 
NB. Toutes nos Salles de classe sont meublées, dès l’achèvement de leur construction, avec un minimum de : 
28 tables-bancs, 1 bureau et 2 chaises + 1 petite armoire depuis quelques années 


