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Tam-Tam n°13 
Petit à Petit…  au Burkina 

Les activités menées 
De septembre à décembre 2009 

 

petit_a_petit_bf@yahoo.fr  -  Tél/fax : 00-226-20-97-11-92 
 

          N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
 
1]- Constructions 
 
En cette rentrée d’octobre 2009, l’équipe de « Petit à petit » a eu le plaisir de permettre l’ouverture de 6 
nouvelles classes : 
 

- Première rentrée à Benkadi 
 
La construction du premier bâtiment, comprenant une salle de classe, bibliothèque, bureau et magasin, avait été 
faite au printemps 2009 ainsi qu’un forage pour l’école (la seule source d’eau potable du village). 
 

 
 
96 enfants sont désormais de fiers élèves, et bientôt d’heureux lecteurs puisque la bibliothèque a été mise en 
place tout de suite, ainsi que la petite installation électrique solaire, qui permet l’éclairage mais aussi des 
projections vidéo hebdomadaires. 
La cantine scolaire a aussi débuté dès novembre et un potager a été installé pour enrichir le repas quotidien. 
 

   
 
La généreuse donatrice grâce à qui cette belle petite école existe est venue en décembre, accompagnée de la 
Trésorière de « Petit à petit » Lyon, pour une inauguration officielle mémorable. 
Un jour de fête comme les villages savent en organiser quand l’occasion est si belle : chants et danses ont 
entrecoupé les discours de remerciements émus. 
L’école sera complétée de nouvelles classes et de logements d’enseignants dans les années à venir. 
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- Première rentrée à Toronso 

 
Un petit quartier, à 10 km de l’école la plus proche, disposait d’une salle d’alphabétisation pour adultes mais 
qui était inutilisée faute de cours et d’intérêt. 
Une délégation villageoise est allée solliciter l’autorisation auprès de l’Inspecteur de l’Enseignement Primaire 
de la transformer en salle de classe pour ouvrir l’école du village. 
Cela était possible à la condition de disposer de Tables-bancs adaptés à la taille des jeunes enfants. 
« Petit à petit », en les fournissant, a ainsi pu permettre l’ouverture de l’école où 60 enfants sont entrés en 
octobre, dont de nombreux petits Peuhls, une ethnie d’éleveurs en général assez peu portée sur la scolarisation. 
Un succès donc. 
 

 
 
 
 
 

- 4 nouvelles classes ouvertes à Kountcho, Siénou et Déguélé 
 
Le partenariat avec « Architectes Sans Frontières – Espagne » s’est terminé avec l’achèvement de 4 complexes 
scolaires (chacun dispose de 3 classes, 3 logements, 1 forage, 1 paillote, 1 cuisine, des latrines, 1 potager, 1 
verger, la bibliothèque et la lumière installées par nos soins). 
 
Les premiers élèves sont maintenant en CE1 et de nouveaux enfants sont rentrés en CP. 
La moyenne de 88 élèves par classe dans ces 4 nouvelles salles confirme le besoin que nous avions pressenti 
dans ces villages. 
 
Ce projet a occasionné pour nous des difficultés imprévues du fait que des modes de construction ont été 
imposés malgré notre avis et celui des populations et nous avons regretté que la gestion du budget ait été 
beaucoup moins rigoureuse que la nôtre mais ces infrastructures bénéficieront à de nombreux enfants, nous en 
sommes donc très heureux. 
 
Il reste maintenant à « Petit à petit » à gérer le suivi des activités parascolaires (cantines, bibliothèques…) et à y 
soutenir la qualité pédagogique. 
 

 
Kouncho Siénou Déguélé 
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2]- Renforcement de la qualité de l’enseignement 
 
A la création de l’Association il y a 9 ans, dans le département de Karangasso-Vigué, seules 12 écoles 
existaient et seuls 2.800 enfants étaient scolarisés. 
En cette rentrée 2009, 37 écoles sont ouvertes que fréquentent 8.400 élèves, le triple donc. 
Cela est donc un progrès sensible mais la moitié de ces écoles sont incomplètes (seulement 1 ou 2 salles) et le 
nombre moyen d’élèves par classe a presque doublé (passant de 45 à 87). 
 
La qualité de l’enseignement s’en ressent donc et « Petit à petit » essaie de la soutenir par : 
 

- La Fourniture de matériel pédagogique 
 
Toutes les classes de CM2 bénéficient des annales de préparation au Certificat d’Etudes Primaires et au 
concours d’entrée en 6e qui permettent aux élèves de travailler seuls ou en groupes en dehors des heures de 
cours. 
Toutes les classes de Cours Préparatoire ont été dotées de bouliers géants et d’ardoises à points mobiles pour 
l’apprentissage de la numération et du calcul, et de jeux de lettres pour faciliter les débuts en lecture. 
 

- L’appui à la Formation continue des enseignants 
 
L’Inspection de l’Enseignement Primaire dispose d’un Conseiller Pédagogique Itinérant, M. Atina 
LANKOANDE, efficace et dynamique, qui est disponible pour assurer des formations à la simple condition que 
nous puissions financer les déplacements des enseignants. 
C’est ainsi qu’ont pu avoir lieu en octobre et novembre plusieurs sessions : 
 

. Une formation des Directeurs d’école puisque de nombreux jeunes enseignants se retrouvent promus 
directeurs du fait des nombreuses nouvelles ouvertures d’école à chaque rentrée et que c’est un rôle difficile à 
tenir dans les villages. 
 

. Une formation pour les Enseignants nouvellement diplômés chargés d’une classe dans le département. Ils sont 
en effet nombreux, 24 cette année, et les conditions réelles de terrain sont parfois fort différentes de ce qu’ils 
ont appris (en seulement un an de formation) à l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire. 
 

. La formation des instituteurs volontaires pour la gestion des bibliothèques a comme chaque année été assurée 
par M. NACRO, cofondateur de « Petit à petit ». 
 

 
Formation des directeurs Confection des bouliers géants Formation des bibliothécaires 

 
 
 
 
 

Un nouveau « Tam-Tam » dans les tout prochains jours vous relatera les activités de janvier à mars 2010. 
 
Tous ceux d’entre vous qui ont fait un don en 2009 reçoivent ces jours-ci leur ‘Reçu fiscal’ ouvrant droit à une 
réduction de 66% du montant de votre don. 
 
Ces reçus sont établis par Mme Bidaud, Trésorière de « Petit à petit » à Lyon, joignable au 04.74.01.85.89 ou 
par courrier : Le clos de la Rivoire, 69 210 LENTILLY. 
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