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Tam-Tam n° 18
Petit à Petit... 20 ans de chemin 

pour l’accomplissement humain

« Si ton ambition est à 1 an sème du riz, si elle est à 10 ans plante des arbres,
si elle est à 100 ans éduque les enfants. » 

Nul doute que Confucius soit le fondateur de  « PETIT À PETIT international unlimited »  !

    Voici une belle preuve de l’effi  cacité du partenariat de long terme entre populations, associations de 
développement, fonctionnaires de service public et structures étatiques décentralisées :
     - Des villageois se mobilisent pour leurs enfants et viennent nous solliciter pour créer une école
     - Petit à petit Burkina écoute, observe, conseille, accompagne pour que soient réunies les conditions demandées
       pour cette réalisation
     - Petit à petit France ou Res Publica fi nance les infrastructures
     - Les parents d’élèves fournissent une importante participation en nature
     - L’État burkinabè fi nance les salaires des enseignants, leur formation initiale et tout l’encadrement
       administratif et pédagogique
     - Les donateurs de Petit à petit France fi nancent tout l’accompagnement pédagogique
     - Les enseignants se sentent soutenus et encouragés dans leurs initiatives pédagogiques
     - LES RESULTATS SONT AU RENDEZ-VOUS !

    Nous, branche burkinabè du XXIe siècle de ce vaste mouvement, avons le plaisir de vous annoncer que les 
graines de l’éducation et de la solidarité, semées façon « petit à petit », commencent à porter les savoureux fruits 
d’un avenir meilleur…

   Le village de Kotombo vient de nous en apporter la 
démonstration : ce hameau isolé, sur des terres sèches et 
caillouteuses, surtout peuplé de Mossis ayant fui la mi-
sère du plateau central burkinabè pour tenter leur chance 
dans l’Ouest, a remporté la palme de la meilleure école 
2020, avec 100 % de réussite au Certifi cat d’Études Pri-
maires, et 62 admis sur 63 au concours d’entrée en 6e, 
parmi lesquels le meilleur garçon et la 2e meilleure fi lle 
du département, des jumeaux dont les parents rougissent 
de plaisir en soulevant la coupe !

    La boucle vertueuse se manifeste aussi par de beaux exemples de réussite Made 
In PETITÀPETIT, comme celui de la jeune Alimata, lauréate de notre Cérémonie 
d’Excellence 2016, qui a été admise au BEPC avec une mention Bien (rarissime après 
cette année scolaire tronquée par le virus), après avoir fréquenté les salles de classe 
que nous avons construites au collège de Wara. Elle était issue de l’école primaire de 
Farako, entièrement réalisée par nos soins, et que dirigeait M. Nacro, cofondateur de 
Petit à Petit Burkina, et où elle a eu pour enseignant pendant ses 6 années de primaire 
un enseignant débutant mais zélé et motivé, Bali, un jeune orphelin de notre village de 
brousse, dont nous avons été les tutrices à Bobo depuis sa classe de 5e, jusqu’à sa sortie 
avec diplôme de l’École Nationale des Enseignants du Primaire en 2009.
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Les indicateurs chiff rés en cette  n d’année 2020 :

décembre 2020

65 écoles (sur un territoire qui n’en comptait que 12 quand nous avons lancé l’aventure) comptent 265 salles de 
classes (contre 45 il y a 15 ans) : les écoles complètent ont 6 salles mais certaines n’ont encore que 3 classes et ne 
peuvent donc recruter des élèves en CP1 que tous les 2 ans…

15.627 élèves soit un eff ectif moyen de 59 élèves/classe, en nette amélioration depuis les 86 de nos débuts, dont 
48,3% de fi lles, excellent taux dans ce contexte rural et majoritairement musulman

378 enseignants pour ces 265 classes, 1 pour 41 élèves, les classes dont l’eff ectif est supérieur à 70 devant être 
animées par 2 enseignants, ce qui est presque le cas partout, mais cela souligne encore le manque d’infrastructures 
pour que les conditions d’apprentissage soient correctes…

Construction de 85 Salles de classe pour 22 écoles primaires et 3 Collèges
Construction de 25 Bureaux + Bibliothèques, 22 Logements d’enseignants, 18 Cuisines scolaires
Appui à la construction par les parents d’élèves de 29 logements et 7 cuisines scolaires 
Équipement des écoles : 3.166 tables-bancs, 93 armoires, 152 bureaux métalliques et 371 chaises…
Hygiène et assainissement : 21 forages et 119 latrines scolaires
Développement durable : 13 électrifi cation solaire, 6 vergers et 11 potagers, plants de reboisement
Nutrition : 24 écoles pourvues en matériel de cuisine, appui en huile et sel iodé aux cantines endogènes pour envi-
ron 288.000 repas 

Soutien à une pédagogie de qualité :
47 bibliothèques de prêts : 41 en Primaire, 4 en Collège et 2 pour adultes dans les Inspections
12.000 annales de préparation au Certifi cat d’Études Primaires, 1.500 au BEPC
3.200 manuels scolaires de primaires, 1.300 manuels d’anglais pour le secondaire
Formations de tous les enseignants à la technique de la Pédagogie pour classes à large eff ectif
Fourniture de 2.800 ardoises géantes pour le travail des élèves en petits groupes
197 kits d’illustration des leçons de lecture au CP1 et CP2
71 ardoises points mobiles et bouliers géants (numération au CP), 25 lots de planches scientifi ques
Remplacements d’enseignants en congés de maternité ou maladie de longue durée 

Autres domaines sociaux :
Santé : clinique des Sages-Femmes de Bobo et clinique à vocation sociale en périphérie de Bobo, réhabilitation, 
petite construction, dotation en équipements, matériels et consommables
Femmes : construction d’une maison des femmes avec équipement d’un moulin multifonctions
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Implantation des 
écoles du département  

en 2005 et en 2020
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Le point des réalisations de l’année 2020
INFRASTRUCTURES SCOLAIRES, constructions meublées et équipées comme toujours :
   - 3 nouvelles salles de classe pour compléter l’école de Poya-Obaga où les élèves s’entassaient dans des classes 
surchargées et où le recrutement était bisannuel (+4 latrines, bureau-magasin)
   - 3 nouvelles salles de classe pour le Collège de Wara pour permettre l’ouverture de nouvelles classes de 6e et 
5e pour accompagner les augmentations d’eff ectif au Primaire
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   - 3 nouvelles salles de classe pour achever l’école 
primaire de Wara « B » dont la création a permis de 
ne plus refuser l’inscription d’enfants en CP1 faute de 
place (+4 latrines et cuisine) 
   - Et pour la 1ère fois : construction en ville dans 
l’école de Bindougousso d’un bloc de 3 salles de classe 
(+4 latrines, bureau-magasin), pour commencer à dé-
sengorger les salles existantes où la situation est déli-
rante avec une moyenne de 137 élèves/classe 
   - Mobilier : 90 tables-bancs fournis au collège de

KV et aux Lycées de KV et Soumousso, dans le cadre de l’opération « 1 off ert pour 1 fi nancé par l’Association 
des Parents d’Elèves »
   - Transformation d’un local inoccupée en petite salle de classe pour dédoubler le CM2 à Déguélé, encourage-
ment par dotation de ciment pour aider à la création d’un centre culturel à Seye

AUTRES INFRASTRUCTURES
   - Une maison des femmes construite à Kotombo pour permettre aux femmes de mener leurs activités de groupe, 
équipée d’un Moulin multifonctions céréales + karité + arachides
   - Un bâtiment de 27 m2 qui permettra à une petite clinique à vocation sociale dans la périphérie de Bobo de 
rester ouverte la nuit grâce à la présence d’un infi rmier résident et d’un gardien. En cas de situation épidémique, 
il permettra aussi de mettre des patients à l’isolement

INTERVENTIONS DANS LE DOMAINE DE LA PREVENTION COVID
   - équipements et consommables pour cette même clinique sociale en matériel divers (du groupe électrogène 
pour faire fonctionner un stérilisateur aux charlottes de têtes) permettant d’assurer l’hygiène et la protection des 
malades et des soignants
   - fourniture de systèmes de lavage des mains à l’Inspection de KV2 pour initier les écoles à leur fabrication et à 
leur utilisation pour l’hygiène des mains des élèves, un franc succès
 - désinfection des locaux à la reprise des cours après la suspension de toutes les activités scolaires décidées par le 
gouvernement au mois de mars

PEDAGOGIE
   - comme à l’accoutumée, fourniture à toutes les nouvelles 
classes du matériel nécessaire pour la Pédagogie de groupe, des 
annales de CM2, remplacement des congés de maternité, ...

   - Encouragement à l’Excellence par des récompenses aux 
élèves et des primes aux enseignants. Pour la 1ère fois, la Cé-
rémonie s’est faite en partenariat avec la Mairie qui a pris en 
charge les frais d’organisation (restauration, sono, tente…) ce 
qui nous a permis de doubler les primes dont le montant était 
fi xe depuis une dizaine d’années !
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De premières petites actions ont été faites récemment au bénéfi ce de nouveaux publics d’enfants :

   - Les + grands, ceux du Lycée Régional Scientifi que de Bobo-Dioulasso dont nous avons découvert l’existence 
parce qu’un élève issu d’une de nos écoles du fi n fond de la brousse y a été reçu. L’établissement a ouvert en 2019 
et, si les locaux sont superbes, tout n’est pas encore en place. Par exemple la salle d’informatique équipée de 32 
ordinateurs était inutilisée faute de rallonges et multiprises pour les brancher ! Notre sang n’a fait qu’un tour et 
en quelques jours nous avons solutionné le problème en ayant dépensé moins de 200 €. Les cours ont démarré, 
les élèves sont ravis. 
Nous en avons profi té pour lancer aussi leur bibliothèque, avec une 1ère petite dotation de 220 dicos, livres et 
magazines jeunesse, beaucoup de documents scientifi ques et techniques, ouvrages de référence, mais aussi de la 
Littérature, de Victor Hugo à Harry Potter
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Petit à petit Lyon est une association reconnue d’intérêt publique, vos dons vous ouvrent donc droit à des réductions fi scales 
à hauteur de 66% de leur montant dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Par exemple, si votre don est de 300€, il ne vous coûtera que 100€ grâce à la déduction fi scale de 200€.

L’intégralité des dons est transférée au Burkina, sans retenue d’aucun frais de fonctionnement.
Les sommes sont ensuite regroupées pour permettre des réalisations, cela va de l’appui à une cantine scolaire à la construc-
tion d’une salle de classe équipée.               - ATTENTION AU CHANGEMENT D’ADRESSE POSTALE -

Nous espérons donc vivement pour 2021 votre fi dèle soutien sans lequel rien de tout cela 
ne serait possible. Continuons à avancer ensemble sur ce chemin de l’accomplissement hu-
main, encourageant des populations parmi les plus malchanceuses du monde à œuvrer pour 
les générations à venir.

en passant par Amadou Kourouma. 
D’autres appuis sont nécessaires…

  - Les plus petits, d’âge préscolaire, 
d’un Centre d’accueil pour enfants en 
détresse. Nous n’avons fait que de l’ac-
compagnement aff ectif pour l’instant 
mais souhaiterions pouvoir leur off rir 
un cadre d’éducation non formelle avec 
des outils pédagogiques adaptés, façon 
MonteFasori ! 


