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NOUVELLES DU PROJET AGROECOLOGIQUE - 34 villages
Projet soutenu par la FGC depuis 2009
AUGMENTATION DES RENDEMENTS AGRICOLES DES 12 NOUVEAUX VILLAGES :
+78 % pour le sorgho, +130 % pour le maïs
« L’agro-écologie est une alternative
viable au modèle agricole dominant
et constitue une solution aux
problèmes de pauvreté rurale, de
malnutrition,
de
changements
climatiques et de perte de la
biodiversité. »
Cette
déclaration
d‘Olivier
de
Schutter, ancien Rapporteur spécial
sur le droit à l’alimentation auprès
de l’ONU, nous la vérifions sur le
terrain.
En effet, les techniques agroécologiques que les paysans et
paysannes de 34 villages appliquent
suite aux formations reçues leur ont
permis d’augmenter leur récolte jusqu’à la doubler très souvent.
Témoignages : « La fumure organique permet au sol de conserver son humidité, tandis que l'engrais
chimique rend le sol aride. Mes cultures ont résisté aux poches de sécheresse grâce au compost. »
« Grâce à cette méthode que j'ai apprise avec le projet, ma famille et moi, nous vivons dans la joie, car on a
suffisamment à manger, on économise sur l'achat des engrais et on peut vendre le surplus. »
PLANTATIONS - 5449 arbres plantés en 2 ans,
4928 qui survivent = 90 % de réussite
Un beau résultat démontrant à quel point les formations
permettent de comprendre le rôle essentiel de l’arbre et
de la mise en place les techniques de plantation
nécessaires à la survie des arbres.
Témoignages :
« Le vrai compagnon de l’homme, c’est l’arbre car sans
arbre, pas de vie sur cette terre. Du côté de nos cultures,
nous savons aussi qu’en plantant de nombreux arbres,
nos rendements seront meilleurs. »
« Avant le projet, mon village était presque désertique,
car les gens ne connaissaient pas l’importance des
arbres et les détruisaient.»
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NOUVELLES DES ECOLES - 29 ECOLES PRIMAIRES, UN COLLEGE ET UN LYCEE
VAG-VAGHIN - UNE NOUVELLE ECOLE DE TROIS CLASSES CONSTRUITE
Avec le soutien des SIG, de Capital International, de l’institut Robin des Bois, de la fondation Hirtzel,
de divers donateurs et des membres de Graine de Baobab.
Lors de notre visite de cette école en octobre 2017, les 71
élèves étudiaient dans des classes en tiges de mil,
construites chaque année par les parents. Les parois étaient
peu à peu broutées par les boeufs et les ânes, n’offrant alors
plus aucune protection contre le soleil ardent et les rafales
de vent qui transportent la poussière. A partir de mai (début
de la saison des pluies), les élèves étaient renvoyés à la
maison.
Ci-contre les élèves devant leurs classes en tige de mil.

Une amélioration : deux classes hangars
Début novembre 2017, nous avons construit deux
classes hangars avec un toit en tôle soutenu par
des poteaux métalliques. Les murs ont été
construits en banco (briques de terre séchée avec
paille) par les parents et nous avons pu voir la
différence lors de notre visite en juin 2018. Les
deux enseignants ont témoigné que le travail
scolaire avait été facilité. Nous avons répondu
également à leur demande de ciment pour le sol
et leur besoin de 25 tables-bancs afin que les
élèves puissent écrire sur des supports adaptés.
Ci-dessous les tables que les parents avaient
construites avec les moyens du bord.
CONSTRUIRE UN BATIMENT DE TROIS CLASSES
S’IMPOSAIT POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 !
D’autant plus qu’à la rentrée 2019, une troisième classe
était nécessaire. Nous avons donc fait des demandes
auprès des SIG, de Capital International, de l’institut
Robin des Bois, de la fondation Hirtzel qui tous ont
répondu positivement.
Nous les remercions chaleureusement pour ce précieux
soutien.
Les travaux ont démarré en mars 2019 avec la participation active de la population qui a amené l’eau et le
sable sur le chantier, les briques se fabriquant sur place.
L’EAU : un besoin vital pour l’école et une
nécessité pour la construction…
Les élèves allaient la chercher à un forage éloigné
de plus d’un km. Ces allées et venues pour
transporter des bidons de 20 litres se faisaient au
détriment des apprentissages, car pendant ce
temps, les élèves manquaient des leçons.
Le projet ROBIN DES WATTS a soutenu à 50 %
la réalisation d’un forage, suite aux économies
d’énergie réalisées dans deux écoles d’Onex
(écoles des Bossons et d’Onex Parc).
Ci-contre juin 2019, les élèves bénéficient enfin
d’eau à proximité. Au fond, leur future école en
construction.
Et un jardin scolaire sera maintenant possible, le grillage a d’ailleurs été installé en décembre 2019.
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LES TROIS CLASSES accueillent 103 élèves (56 garçons et 47 filles) à la rentrée d’octobre 2019.
LES LATRINES :
En construisant des latrines, en sensibilisant les
élèves à en faire un bon usage : nettoyage
régulier, séparation filles garçons, instauration du
lavage des mains, ils apprennent les gestes qui
les préservent de maladies. Ceci avec le
concours de l’animatrice des écoles.

SOUTIEN AUX ECOLES EN 2019
LA BIBLIOTHEQUE - UN EVEIL CULTUREL
Un lieu très fréquenté par les élèves de trois écoles
primaires et de plusieurs collèges.
En dehors des heures scolaires, les enfants s’y rendent nombreux pour y faire des jeux, visionner un film,
écouter des histoires, dessiner, lire et emprunter des livres.
Durant l’horaire scolaire, les deux bibliothécaires y accueillent des classes ou vont dans les écoles faire des
animations autour des livres. L’accent cette année a été mis dans le renforcement des activités avec les
élèves du collège et du lycée. Des ambassadeurs ont été nommés : leur rôle est d’inciter leurs camarades à
fréquenter la bibliothèque, en commençant déjà par la visiter. Les professeurs ont également échangé avec
les bibliothécaires et leur ont remis une liste de livres du programme. Nous avons ainsi pu équiper la
bibliothèque d’environ 5 exemplaires de chaque.

Ci-dessus prêt des livres et réunion pour nommer les ambassadeurs du collège et du lycée
Nous accompagnons et conseillons les bibliothécaires et prenons en charge leur salaire. Nous faisons un tri
rigoureux des ouvrages avant de les faire parvenir sur place en privilégiant les contenus adaptés au contexte
du pays et les documentaires. Nous achetons également des livres au Burkina.
LE MOBILIER SCOLAIRE
115 tables-bancs ont été fabriquées pour répondre aux besoins de
4 écoles.
Nous remercions le Club Richelieu pour sa soirée théâtrale de
novembre qui nous a permis de bénéficier de la vente de 22 billets
à laquelle s’est rajouté un don de leur part. Ainsi 15 tables-bancs
ont pu être financées.
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LE MATERIEL POUR L’HYGIENE
Lorsqu’une école dispose d’un forage, c’est une bonne chose, mais avec un seul point d’eau pour des
centaines d’élèves, comment se désaltérer, se laver les mains, nettoyer les classes et les tableaux ?
Voici ce qui a été acheté cette année : 66 bidons (pour chercher l’eau au forage et la conserver dans les
classes), 453 gobelets, 182 bouilloires, 13 paniers poubelles, 59 lave-mains, 144 seaux, 1 pelle, 1 pioche, 41
balais brosses, 41 râteaux.
Ce matériel est nécessaire, mais les écoles ne peuvent pas s’en procurer, faute de moyens. Depuis 2016,
nous octroyons à toutes les écoles, avec qui nous collaborons, un budget à cette fin. Durant la moitié de
l’année, du savon liquide de la savonnerie leur est également distribué, l’autre moitié il est à leur charge.
Les changements sont bénéfiques, au dire des écoles : amélioration de l’hygiène et de la propreté, moins
de maladies intestinales, temps gagné pour l’enseignement car plus besoin d’attendre que les élèves
reviennent du forage. Le point qui reste à améliorer : que les élèves prennent davantage soin du matériel. Le
corps enseignant et les deux élèves par classe des clubs d’hygiène y veilleront.
Ce
directeur
attache
avec soin le
matériel
d’hygiène
sur sa moto
avant de
rejoindre
son école
par les
pistes de la
brousse.
UNE JOLIE HISTOIRE DE NOËL, CELLE DE LA SOLIDARITE ENTRE ENFANTS DU MONDE

L'école de l'Arc à Chêne-Bourg s'est mobilisée pour
organiser un marché de Noël. Les élèves ont
fabriqué et vendu des cosmétiques naturels, des
cartes de Noël, des emballages en cire d'abeille, etc.
Ce magnifique engagement des élèves et de toute
l'équipe pédagogique a permis :
1. D’acheter le matériel hygiène décrit plus haut
pour les 29 écoles primaires, le collège et le
lycée. 7’966 élèves du Burkina Faso, de 7 à 20 ans
vont en bénéficier.

2. De planter des arbres dans deux jardins scolaires :
240 arbustes pour une haie le long du grillage et 22 arbres
fruitiers : 4 papayers, 4 citronniers, 4 manguiers, 5
pommiers cannelle et 5 goyaviers.
Des fruits seront ainsi à disposition des élèves. Une activité qui va être menée en janvier 2020 par les
élèves, les enseignant-e-s et les parents d’élèves sous la houlette de l’animatrice des écoles.
Photo ci-dessus : une haie bien arrosée par les élèves, 5 mois après sa plantation, en mai 2019.
BRAVO ET MILLE MERCIS A L’ ECOLE DE L’ARC !
ENSEMBLE POUR UN MONDE PLUS SOLIDAIRE !
Merci pour votre générosité qui contribue à nos projets au Burkina Faso. L’action de Noël 2019 et les ventes
lors de nos divers marchés nous permettront de faire fabriquer 12 lits pour le dispensaire. Chaque
contribution est importante. En faisant chacun-e sa part, on avance ensemble vers un monde meilleur.

4

