Partagez les sourires de notre petit coin d’humanité !

Recevez dans vos foyers un peu de la joyeuse chaleur humaine burkinabè pour égayer et réchauffer votre fin d’année
2016.
Cette année nous aura permis de finaliser les écoles de
Siramogognan, Tangporé et Kotombo, d’ajouter 2 salles de classe
au Collège de Wara pour y accueillir les élèves de 4e et 3e, de
réhabiliter l’Inspection de Soumousso pour que les encadreurs de
l’éducation puissent travailler dans des conditions décentes,
d’équiper les 2 Inspections en mobilier pour leur permettre de
gérer des bibliothèques pour adultes, et aussi de réhabiliter la
clinique de l’Association des Sages Femmes du Burkina qui peut ainsi
reprendre ses activités de Protection Maternelle et Infantile dans un
quartier populaire de Bobo-Dioulasso.
Dans le département de Karangasso-Vigué, l’Etat et la Commune ont eux
aussi investi, ce sont donc au total 20 nouvelles classes qui ont ouvert en
octobre, accueillant plus d’un millier de nouveaux enfants. Ils
bénéficieront à leur tour des activités parascolaires que nous proposons
aux écoles : bibliothèques, cantines, potagers, théâtre et foot féminin
pour les plus aventureux.

Des tensions ethniques ont empêché la mise en place du Conseil Municipal, l’organe de substitution, appelé Délégation
Spéciale, continue donc à gérer la Commune. En tant que partenaire au développement, « Petit à petit » en est membre
de droit et nous y avons même hérité de la Présidence des Affaires Générales, Sociales et Culturelles, ce qui illustre la
confiance dont nous bénéficions parmi la population, et nous offre un nouveau volet d’occupations et de
préoccupations.

Nouveauté aussi sur le plan émotionnel, avec la prise en charge de la scolarité
en Seconde à Bobo des 2 meilleurs élèves du département au Certificat
d’Etudes Primaires en 2012, Justin et Rahamata, qui, après leur BEPC, ont
réussi le test d’entrée dans le meilleur Lycée de la ville, Tounouma.
Ceci a été possible grâce au soutien fidèle de leurs anciens enseignants de
CM2 qui les hébergent et les encadrent, toute la semaine pour Justin et le
week-end pour Rahamata qui est interne en semaine. C’est ainsi que nous
avons découvert l’émotion de rentrée, en la déposant à l’internat dans la
jungle urbaine, bien différente de son paisible village d’origine.
Bassoma, l’étudiant en Génie Civil, soutenu depuis l’année dernière, poursuit avec
succès (moyenne annuelle à près de 14), et découvre à nos côtés les joies de
l’informatique.
Notre programme 2017 se met en place avec un calendrier de constructions successives
pour agrandir des écoles existantes, celle de Benkadi par exemple où le Directeur a dû
dire stop après 95 inscriptions en CP1. Cela veut dire qu’il est temps de porter l’école de
3 à 6 classes pour permettre un recrutement annuel au lieu de bisannuel. Cela est le cas
aussi pour l’école de Farako, alors que celle de Toronso progressera, elle, en passant de
2 à 3 classes.
Deux quartiers nous ont par ailleurs saisis de demandes pour de nouvelles écoles. Nous étudierons la question…, tout en
poursuivant l’ensemble de nos activités pédagogiques et parascolaires, et en guettant peut être quelques
développements surprises en cours d’année.

Toujours est-il que la vie foisonnante se poursuit ici et que nous
comptons toujours sur vous pour l’accompagner du mieux possible.
Aidez nous à répandre ces sourires, perpétuer cette allégresse !

Merci pour votre précieux soutien.
Catherine et Sofie

Vos dons sont toujours à adresser à : Association « Petit à petit », Le
Clos de la Rivoire, 69210 LENTILLY. En parvenant avant le 31
décembre, ils vous ouvrent droit à une déduction fiscale de 66% de
leur montant. En cas de besoin, vous pouvez joindre la Trésorière,
Yvonne Bidaud, au 04.74.01.85.89 ou 06.22.25.00.14.

