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          N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
 
 

Ce lundi 2 octobre est ici la rentrée des classes. C’est le moment où nous essayons d’alléger la charge des 
parents d’élèves en leur proposant des fournitures scolaires au prix de gros là où les enseignants se décarcassent 
pour faire la vente de détail bénévolement. 
 
Cela va bientôt être le moment de relancer les cantines scolaires dans les 3 villages où elles ont fonctionné 
l’année dernière (Dan, Yéguéré et Tiara) au profit de 670 enfants. Nous avons aussi de très fortes demandes de 
la part d’autres villages, notamment Poya et Deregouan, deux grosses écoles (800 élèves à elles deux) où 
certains travaux préparatoires ont déjà été réalisés par les parents d’élèves (champs scolaires et fosses à 
compost pour un potager). 
 
Pour permettre à tous ces enfants d’avoir un repas de midi, cela suppose de disposer de 3 € par enfant pour 
l’année scolaire (4.500 € pour 1.500 enfants), plus environ 800 € pour les deux batteries de cuisine complètes 
(pour les 800 nouveaux élèves). Et des jardins potagers (pour chacun desquels la réalisation coûte 600 €) sont à 
lancer à Yéguéré, Poya et Deregouan. 
Nous espérons en la générosité de chacun des destinataires de cette lettre d’information pour y parvenir… 
 
Pendant les vacances, les avancées se sont poursuivies : 
 
1. Les 2 vergers – à Yéguéré et Tiara – ont été plantés 
 
Les 2 vergers (Yéguéré et Tiara) ont été plantés. Sur chacun des hectares grillagés en avril, ont été répartis 250 
arbres fruitiers (70 manguiers, 80 plants d’agrumes, 100 autres fruitiers adaptés au climat : pomme-cannelier, 
goyaviers, grenadiers, corossoliers, bananiers, papayers…).  
 
De plus, en bordure du grillage, ont été plantés en haie des jujubiers, puis, 2 mètres à l’intérieur, 200 moringa, 
un arbuste dont les feuilles sont particulièrement intéressantes au niveau nutritionnel, deux espèces qui avaient 
été produites en pépinières par les élèves à partir de mars. 
 

  
Les labours Le champ de maïs de l’A.P.E Le champ de haricots de l’A.M.E 

 
Parallèlement, des champs scolaires ont été menés à Dan, Yéguéré, Tiara et Dérégouan par les parents d’élèves 
afin de produire une partie du maïs et du haricot qui seront nécessaires pour les repas de midi des élèves lors de 
cette année scolaire. 
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2. Construction achevée du logement d’enseignant  
 

Est achevée la construction d’un logement d’enseignant à Yéguéré pour permettre la mutation d’un 4e 
instituteur afin de pouvoir déconcentrer les classes de CP1 et CP2, jusque là confiées à un seul enseignant, 
chargé donc de plus de 120 petits élèves ! 
Grâce à l’engagement d’un maçon local et de la débrouillardise et la bonne volonté du Directeur de l’école, M. 
Nacro, et du Secrétaire de l’Association de parents d’élèves, cela a pu se faire pour un coût très modique  
(1.300 € apportés par « Petit à petit » en complément des 500 € cotisés par les parents d’élèves). 
 

   
 

3. Remise des prix du concours de proverbes 
 

Le Concours autour des proverbes traditionnels a été clôturé par une cérémonie de remise de prix aux 24 élèves 
auteurs des meilleures contributions et aux adultes qui les ont encadrés dans cette activité, enseignants et 
alphabétiseurs en langues locales, a eu lieu le 15 juillet à l’école de Soumousso et un repas leur a été offert. 
 

 
   

 

4. En provenance de Lyon 
 

Nous sont arrivées début juillet de « Petit à petit… » 
Lyon un millier d’ouvrages, magazines pour enfants et 
manuels scolaires, ainsi que des jeux éducatifs dont des 
microscopes qui permettront aux enfants de découvrir 
l’infiniment petit autrement que dans une leçon de 
choses au tableau… Tous les ouvrages ont été préparés 
pour leur mise en prêt (tamponnage, scotchage, 
fichage…) dans les différentes bibliothèques scolaires. 

5. En provenance de Strasbourg 
 

Enfin, viennent de nous parvenir, le 18 septembre, 
en provenance de « Petit à petit… » Strasbourg, 143 
cartons contenant - pour l’essentiel - 6.500 ouvrages, 
dont la préparation va nous occuper quelques 
mois… 
L’envoi contenait aussi des planisphères plastifiées, 
du matériel pédagogique, quelques jeux éducatifs, et 
de l’équipement sportif pour les footeux. 

 

Cela nous permettra, en plus du renouvellement du fond des 13 bibliothèques existantes, de doter en ouvrages 
les classes existant sous paillotes dans le département et de répondre à quelques unes des fortes demandes 
d’autres écoles qui ont connaissance de ce que l’on a fait dans le département de Karankasso-Vigué, l’objectif 
étant d’offrir l’accès à la lecture à un maximum de jeunes élèves burkinabè. 
 
 

Pour finir, des nouvelles plus administratives du département de Karankasso-Vigué : 
- Un nouveau Préfet vient d’être nommé, qui est instituteur à l’origine, ce qui permet d’espérer qu’il sera plus 
sensible aux questions d’éducation que son prédécesseur. 
- Le département est d’autre part, depuis mai, devenu « commune rurale », selon un processus de 
décentralisation en cours dans tout le pays. Le nouveau Maire a fait figurer au programme de ses 5 ans de 
mandat le fait de chercher des financements pour doter chacun des villages d’une école. Sachant 
qu’actuellement, seuls 12 des 30 villages sont équipés, il va avoir grand besoin d’aide pour permettre à tous les 
enfants d’avoir une chance d’accéder à l’école… 

 


