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Petit à Petit… Burkina
Les activités menées en mars et avril 2006
petit_a_petit_bf@yahoo.fr - Tél/fax : 00-226-20-97-11-92
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Grosse activité déployée pendant ces 2 mois malgré l’infirmité momentanée de la Secrétaire, tous les autres
ont bien compensé. Les 2 projets médicaux qui nous tenaient à coeur depuis longtemps ont enfin été lancés :

1. La salle d’accouchement villageoise
Elle a été inaugurée le 13 avril 2006. Bienvenue aux bébés !

La salle d’accouchement

Table d’accouchement et lit de repos

La visite des femmes du village

2. Le suivi médical des 243 élèves de l’école de Dan
Qui a débuté par un examen clinique de chacun des élèves et les premiers soins des plaies. Les 18 cas de
teigne devraient être éradiqués d’ici la fin de l’année scolaire et de nombreuses crises de paludisme soignées
tôt avant qu’elles ne s’aggravent.

Registre de suivi des élèves

Auscultation par un infirmier

Soin des plaies par un élève formé

.

Les bibliothèques

La Vidéothèque tournante

L’activité se poursuit. De nouvelles dotations pour le
renouvellement du fond documentaire des bibliothèques existantes ont été faites dans 11 écoles.
3.650 livres ont été fournis, pour leur grande majorité
des acquisitions faites au Burkina, d’ouvrages
directement utiles pour les élèves et les jeunes
alphabétisés, proches des préoccupations des
ruraux.

Elle se poursuit ce trimestre. Après Kirikou en vedette
dans le premier lot de VCD, c’est cette fois le petit
Jojo, élève du film « Etre et avoir », qui remporte la
palme en démystifiant un peu la France auprès des
Burkinabè… qui imaginent que tout le monde y vit
dans un luxe urbain de séries télévisées !

L’électrification solaire de la bibliothèque et d’une
salle de classe aura lieu à Soumousso le jeudi 26
avril, une école qui accueille plus de 500 élèves.
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En ce premier trimstre 2006, ce sont 3.800 jeunes
spectateurs officiellement recensés qui ont pu profiter
de projections diversement pédagogiques (Homo
Sapiens, Les Temps Modernes de Charlot, Bud Yam
et Sya le rêve du python comme films africains...).
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Cantines et projets de production alimentaire
Du côté des cantines, une nouvelle cantine a démarré, pour les 170 élèves de Tiara.
Avec celles de Dan et Yéguéré, ce sont désormais 670 enfants qui peuvent manger correctement à midi.
Des vergers scolaires d’un hectare sont en préparation à Yéguéré et Tiara, les grillages sont posés. La plantation proprement dite n’interviendra qu’en juillet, seul moment propice de l’année à cause du rythme des pluies.

Premier repas à Tiara

Pépinière de Yéguéré

Pose du grillage à Yéguéré

Extension de l’école de Yéguéré
L’Association de Parents d’Elèves et l’équipe d’enseignants de l’école de Yéguéré étant particulièrement
dynamiques, nous avons décidé de leur fournir un appui
financier pour permettre d’obtenir l’affectation d’un
nouvel instituteur à la rentrée prochaine afin de
désengorger la classe de Cours Préparatoires. La
condition pour que l’Etat nomme quelqu’un est qu’un
nouveau logement d’enseignant soit disponible.
Grâce à la participation des parents d’élèves aux
travaux, un appui financier de 1.500 € suffit à compléter
les 450 € cotisés par les parents. Nous n’avons pas encore l’intégralité de cette somme mais avons cependant
engagé les travaux, ceux-ci ne pouvant être faits qu’en

cette période de l’année, sinon cela prendrait une
année de retard.
Or les enfants sont actuellement 121 pour une
seule classe et un seul enseignant !

Premières fondations

Stock de ciment

Concours de proverbes
Le Concours autour des proverbes traditionnels vient de livrer ses fruits. Les
élèves étaient invités à se rapprocher de leurs anciens pour recueillir les
sagesses contenues dans les proverbes, puis à choisir leur préféré, le transcrire
en dioula ou mooré puis le traduire en français, l’expliquer et indiquer une
situation dans laquelle ce proverbe est utile à citer. Nous en avons retenu une
centaine, riches et variés avec quelques perles au passage.
La cérémonie de remise de prix n’aura lieu que début juillet, pour clôturer l’année
scolaire, mais le recueil est d’ores et déjà édité.
Nous avons eu l’idée de proposer le recueil en souscription à 5 €, pour les
enfants français qui seraient intéressés, sachant que son coût de revient est d’1 €
environ et que 4 € permettent de financer la cantine d’un enfant toute l’année
scolaire ou encore les soins de santé primaire à un enfant.
Faites vous connaître pour des commandes…
La même chose est possible pour le recueil de contes publié l’année dernière.

Renouvellement du Bureau
L’association a renouvelé son Bureau : le Président est désormais
une Présidente, Madame Rosalie ZONGO.
Inspectrice de l’Enseignement primaire, elle appuie les activités de
« Petit à petit… » depuis 3 ans déjà.
La voici en plein discours d’inauguration d’une bibliothèque.
Nous signalons enfin que la Trésorière et la Secrétaire
(Sofie et Catherine) seront en France aux mois de mai et juin,
si vous voulez prendre contact avec elles, adressez-vous aux
associations de Lyon et Strasbourg.

