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Petit à Petit… Burkina
Les activités menées
d’octobre à décembre 2006
petit_a_petit_bf@yahoo.fr - Tél/fax : 00-226-20-97-11-92
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Toute l’équipe de « Petit à petit… » à Bobo-Dioulasso vous adresse ses meilleurs vœux

pour une Très Heureuse année 2007,
année au cours de laquelle, grâce à votre soutien, nous poursuivrons nos efforts en vue d’une éducation pour
tous et de qualité dans la brousse burkinabè :
-

accès à la lecture par le développement des bibliothèques scolaires
installation d’éclairage solaire pour renforcer leur efficacité
appui aux cantines scolaires, et mise en œuvre de potagers et vergers dans de nouvelles écoles selon la
disponibilité des équipes enseignantes
suivi médical aux élèves de Yéguéré en plus de ceux de Dan
soutien aux associations de parents d’élèves pour la construction de salles de classe, afin d’alléger les
effectifs par enseignant et de permettre à de nouveaux enfants d’accéder à l’école.

La bonne nouvelle de cette fin d’année 2006 est l’installation d’une antenne à Karankasso-Vigué qui devrait
permettre l’accès au réseau de téléphone cellulaire à partir de janvier dans tout le département, ce qui facilitera
grandement les contacts avec enseignants et parents d’élèves. A cet effet, nous relançons la collecte de
téléphones portables avec chargeur (et notice si possible), afin de pouvoir en doter enseignants et associations
de parents d’élèves.
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Réunion de rentrée scolaire
Une rencontre a eu lieu fin octobre autour d’un repas avec
les responsables de bibliothèques pour relancer les
activités pédagogiques et envisager de nouveaux
développements.
L’élan de bonne volonté est malheureusement freiné par
le mécontentement général des instituteurs à cause de la
suppression de leur indemnité de logement de 20.000 F
par mois (30 €) entraînant une baisse de leur revenu de 15
à 25 %...

Cantines et suivi médical
Les 3 cantines scolaires ont repris (à Yéguéré, Dan et Tiara), ainsi que
le suivi médical des 250 élèves de Dan. Les pompes des forages des
écoles de Tiara et Yéguéré ont été réparées afin de permettre
l’approvisionnement en eau potable des cantines et l’arrosage des
vergers et potagers.
Des livres…toujours des livres
Pendant ce temps, la préparation des 8.000 ouvrages reçus cette année
se poursuit.
Ont déjà été livrés au collège de Karankasso tous les classiques de
littérature française au programme des collèges ainsi que des manuels
d’anglais et de français pour toutes les classes, de la 6e à la 3e.

Pour finir,
Au fur et à mesure de l’avancée, des lots sont constitués pour le renforcement du fond documentaire des
bibliothèques existantes et le lancement de nouvelles bibliothèques : dans les écoles « sous paillote » qui ont au
moins une classe construite et une armoire, et dans d’autres écoles où les bonnes volontés se manifestent pour
les gérer sérieusement.
Parallèlement, 3 nouvelles bibliothèques ont été montées avec des livres fournis par une ONG néerlandaise
(dans les villages de Oualana, Sissa et Kwekwesso). Ce sont donc 750 élèves supplémentaires qui peuvent
désormais lire à loisir.

Les réalisations se poursuivent, continuez à nous soutenir,
les enfants des villages vous en remercient d’avance.

Tam-Tam n°7

Petit à Petit… Burkina – Octobre à Décembre 2006

