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Compte rendu par Annie et Claude  

Durant cette semaine nous nous étions fixés des objectifs : l'accompagnement des éducatrices de 

maternelle et la prospection pour mettre en place des activités génératrices de revenus. 

Annie a accompagné les 3 éducatrices de maternelle tous les matins. Les 

cours avaient lieu de 8h à 12h sauf jeudi et dimanche. Les 3 sections, soit 91 

élèves occupent la même pièce. L'installation de tables et chaises que notre 

association a financée l'an passé, a nettement amélioré les conditions de 

travail. 

Depuis le début de l'année scolaire, les enfants bénéficient d'une heure de 

français quotidiennement de façon à les préparer du mieux possible à 

l'apprentissage de la lecture. A la demande des éducatrices qui rappelons-

le, n'ont pas vraiment été formées, quelques fiches pédagogiques ont été  envoyées  par Annie durant toute 

l'année. Le planning de la semaine a été réorganisé avec notamment le décloisonnement pour certains cours, ce 

qui favorise le travail...... 

Durant cette semaine, nous avons pu observer des efforts pédagogiques certains de la part de deux des 

éducatrices. Malheureusement, la troisième maman est beaucoup moins impliquée... ce qui a nécessité un 

recadrage. Nous avons demandé à ce qu'elle soit  remplacée si son comportement n'évoluait pas......   

Cet accompagnement doit être poursuivi,  d'autant plus que les éducatrices sont très demandeuses. Notre objectif 

n'est pas de créer une maternelle à la française mais d' élaborer un programme adapté aux enfants de Toèga.  

Nous avions souhaité, lors de l'assemblée générale, créer une commission Education. Le moment semble venu pour 

la mettre en place.  

L’éducation 
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Dès notre arrivée au village, nous avons participé à des réunions d'informations et d'échanges avec les femmes du village. De 

ces entretiens sont ressortis trois thèmes à étudier avec elles :  

Activités génératrices de revenues 

Le tissage : 
 
Une quinzaine  de femmes se disent intéressées par cette activité. Parmi elles, seulement  c 5 savent 

tisser. L'activité de tissage se pratique durant 7 mois à cause de la saison des pluies et des travaux des 

champs.  En général,  2 femmes travaillent sur un même métier à tisser. Il faut compter une année de 

formation pour les non initiées.   

Le coût du matériel comprenant le métier avec ses accessoires et les premières bobines de fil s'élève à un 

total de   115 000 FCFA soit environ 175 Euros         

Après discussion, les femmes initiées acceptent de prendre du temps pour aider les autres à se former. 

Nous proposerons au Conseil d'Administration de fournir des métiers à tisser (au moins 2)et du fil à 

l'Association locale. Les femmes pourront ainsi se former et vendre leurs produits. 

 Un responsable devra être nommé et des équipes devront être formées pour le bon fonctionnement de 

l'activité. 

Lors de cette même réunion, la mise en place du microcrédit a été évoquée par les femmes pour l'achat 

futur de matériel. 
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Maraîchage : 
 
Une vingtaine de femmes sont intéressées. 7 d'entre elles ont déjà un jardin. Elles utilisent la technique 

des alvéoles pour retenir l'eau. La plupart d'entre elles, n'ayant pas de fosses fumières achètent de la 

fumure. Elles produisent oignons, courgettes, tomates salades , oseille..... L'essentiel de la production est 

destiné à l'alimentation, le reste est vendu sur les marchés. A partir du mois d'avril, les cultures ne sont 

plus possibles à cause du manque d'eau. 

Nous avons visité plusieurs jardins où la technique du goutte à goutte a été mise en place. Nous avons pu 

constater des difficultés dans la mise en place et le fonctionnement. Les raisons sont diverses : problèmes 

d'installation et difficultés d'entretien des pompes, épuisement de la nappe phréatique avec une forte 

incidence sur l'approvisionnement des villageois en eau..... 

Nous avions demandé à Issa de désigner une parcelle pour créer un jardin pilote. Monsieur Kaboré nous a 

proposé son jardin.  Le terrain fait environ 25m de longueur sur 15m de largeur. Il existe un puits 

d'environ 7,50 m de profondeur. Celui-ci a été creusé par le propriétaire. Il n'y a pas de buses, les parois 

sont friables et risquent de s'effondrer au fil du temps. 

Compte tenu de toutes ces données, nous pensons qu'il est préférable de retarder le projet pour 

approfondir tous les aspects techniques (puits, citerne et techniques économisant l'eau) de façon à 

pouvoir assurer la pérennité de cette activité. 

Elevage: 
 
Au village, l'élevage le plus répandu est celui des volailles et des chèvres. Les animaux vivent pour 

l'essentiel en liberté autour des concessions. Nous n'avons pas vu beaucoup de troupeaux de bovins. La 

valeur marchande des vaches est trop élevée pour les habitants. 

En revanche, une première initiative pour un bâtiment d'élevage de poules et pintades est en cours. Nous 

profiterons de la prochaine mission d'octobre pour étudier plus complètement cette réalisation pour 

envisager de la dupliquer. C'est une activité où la valeur unitaire de chaque bête est plus accessible, les 

débouchés sont nombreux soit pour assurer l'apport en protéine des villageois soit pour  dégager un 

revenu complémentaire en vendant la production au marché de Koudougou. 
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Parrainage 
 
Certains parrains nous avaient confié quelques lettres et des paquets à remettre à leurs filleuls lors du 

séjour. Nous avons visité 14 familles. Les filleuls vont bien. A chaque passage, nous constatons les 

bienfaits du parrainage, ce qui est encourageant. 

Les 30 enfants ( avec dossiers) étant parrainés, nous en avons profité pour établir de nouvelles fiches. 

Nous sommes allés à la rencontre de 5 nouvelles familles démunies. Là encore, nous avons pu mesurer le 

grand dénuement de ces familles. Ne voulant pas laisser ces enfants en attente de parrainage trop 

longtemps, nous avons limité à 5 la constitution de dossiers, mais bien évidemment les besoins sont bien 

plus importants.  

Les principes du parrainage sont bien relayés par l'association locale qui réunit tous les 13 de chaque mois 

toutes les familles d'enfants parrainés. Ce lien social  supplémentaire entre elles est aussi une occasion de 

partage et de sensibilisation à l'éducation. 

Les cinq enfants en attente de parrainage.... 

      

  TOUSSAINT      ALEXIS                    RACHELLE 

   

  SATURNIN        ANGELE 

 


