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Notre grand projet de l’année 2010 : la construction d’une école de 3 classes 

Les travaux ont commencé le 27 juillet. L’association a rémunéré un maçon pour diriger la construction et a pris en 

charge les repas des parents d’élèves qui ont travaillé activement à la réalisation de leur école. L’association a 

également financé tous les matériaux nécessaires ainsi que les tables et les bancs. 

Fernand, le représentant burkinabé de notre association, nous a tenus régulièrement informés de l’avancement de 

la construction. Voici quelques uns de ses messages et quelques unes de ses photos transmis par mail : 

 

 

 
Message du 11 août sur la construction 

 
 

« Pour l'organisation pratique, j'ai 15 groupes d'une dizaine de 
personnes environ. 
Pour les gros travaux, j'ai fait appel à plusieurs groupes à la fois. 
Mais pour le montage des briques, je n'ai besoin que de 5 
personnes par jour sur le chantier. 
Tout se passe bien. Quand ils viennent, chacun se donne 
réellement à fond.  
 

 

 
Nous travaillons de 8h à 17h 30. Et personne ne se plaint 
de la longueur des journées. 
Le sable est apporté par ceux qui ont des charrettes à 
ânes dans les différents quartiers des 2 villages: 
Mangagou et Sihoun. 
 Pour l'eau, comme toujours, les femmes sont 
championnes. Chaque matin, le groupe qui doit venir, 
vient avec des femmes qui puisent l'eau. Chaque matin 
avant 9h, nous avons plus qu'il n'en faut d'eau pour le 
chantier. Quand elles finissent de puiser, elles courent 
dans leurs champs. » 

 
 

 

  

 

 

Pour rester informé ou soutenir nos actions, rendez-vous 

sur notre site www.burkinaentraide.com 

 



 

 

 

 

 
Message du 20 septembre sur le recrutement 

« Comme prévu  ce lundi fut un jour spécial à 
Mangagou : jour de recrutement  des nouveaux élèves de 
l’école. Les parents étaient là très tôt avec les enfants 
tout souriants  et fiers de se faire appeler « élève ». J’ai 
entendu des parents dire de leurs enfants : au moins 
qu’ils sachent écrire leur nom et parler français, ce sera 
toujours une ouverture sur d'autres mondes. 
Mais nous avions fait notre programme sans compter 
avec la pluie. Elle s’est invitée dès 8h40 jusqu’à 12h. 
Nous nous sommes tous engouffrés, enseignants, 
parents, enfants et badauds, dans la 1ère classe à moitié 
couverte. Dans une ambiance bon enfant, c’est le cas de 
le dire, 51 noms ont été enregistrés dont 26 filles et 25 
garçons. La pluie a empêché de nombreux parents de 
venir. Ils ont toute la semaine pour amener leurs gamins. 
L’inspection a donné la priorité et la chance aux enfants 
âgés de 7, 8 et 9 ans. Les moins de 7 ans peuvent encore 
attendre. Il a été décidé d’en recruter 90 pour cette 
première année. » 

 

Le fait nouveau pour l’école de Mangagou, c’est la première 
fois qu’autant d’enfants peulhs se recrutent dans une école, 
parce qu’elle n’est pas très loin de leurs campements. C’est 
un nouveau monde pour ces enfants qui n’avaient jamais 
quitté leurs parents, leur brousse, qui rentrent pour la 
première fois dans une maison au toit de fer. Ils ne parlent 
que leur dialecte. 
L’enseignant se réjouit de cette expérience. Ces enfants sont 
les plus faciles à moduler, les plus assidus dans 
l’apprentissage, dit-il. Je vous mets la photo d’un petit 
groupe de peulhs. La pose de la toiture a été arrêtée pour 
cause de pluie. Elle continue demain. » 
  
 
Un instituteur a été nommé par l’Etat. Le début des cours a bien eu lieu le 11 octobre avec 95 élèves de 

CP1 : 43 garçons et 52 filles. Les gens du village sont très contents que leurs enfants puissent aller à 

l’école et notre association est très fière d’avoir pu contribuer à la réalisation de ce projet. 

 

 

Pour le bilan pédagogique, on peut retenir que l’école a enregistré 606 élèves en octobre 2009 et en a 

compté 588 à la fin de l’année scolaire. 

42 enfants du CM2 sur 51 présentés ont été admis au certificat d’études primaires. Sur ces 42 élèves, 

certains iront en 6ème au collège de Zabré, ou dans un autre collège des environs. Cette année encore, 

l’association participe à l’inscription au collège qui est payante. 

 

Début décembre, 

VENTE DE SAPINS DE NOEL 

En achetant un (ou plusieurs) sapin(s) vous soutenez 

activement nos actions au Burkina. N’hésitez pas à 

diffuser l’information autour de vous. 

Le Samedi 26 mars 2011 à Taissy : 

RENCONTRE ANNUELLE DES CHORALES 

Venez nombreux pour assister  

à une soirée conviviale. 

 


