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« Assemblées en fagot même les brindilles sont incassables »
Au sommaire ce trimestre
Edito : le voyage de janvier
L’assemblée générale
Le projet « Lire à Limoges »
Nouvelles de l’association

Edito
Le mois de janvier est déjà loin,
et cette deuxième newsletter
s'est un peu fait attendre....
Je reviens vers vous pourtant
pleine d'enthousiasme et avec
de bonnes nouvelles !
Notre voyage s'est très bien
passé, nous avons multiplié les
rencontres
et
posé
de
nombreux jalons.
Issouf Salbré, notre ami et
partenaire, avait optimisé notre
emploi du temps et organisé
des rendez-vous importants.
Ainsi nous avons rencontré
Monsieur Simon Compaoré, le
maire
de
Ouagadougou,
Madame Sakandé, la première
adjointe
au
maire
de
l'arrondissement de Sig-Noghin
dans le quartier de Tampouy où
sera ouverte l'école. Tous sont

convaincus du bien-fondé de
notre projet, et chacun à sa
mesure nous encourage à le
mener à bien.

membres
du
bureau
de
l'Association
«Mingouré
Gninta», créée par Issouf
Salbré pour ce projet scolaire.

L'Etat
burkinabé
a,
ces
dernières années, amélioré de
manière
conséquente
la
scolarisation des enfants du
primaire,
le
taux
atteint
désormais près de 75% d'une
classe d'âge avec une nette
amélioration concernant l'accès
des petites filles à l'école. Mais
le challenge s'arrête là et le
taux de prise en charge de
l'enseignement
préscolaire
stagne à ...3% !

Monsieur
Corneille
Maré,
inspecteur auprès des services
de l'Aide à l'Enfance, nous a
beaucoup éclairées sur les
modalités de mise en place et
les chances de réussite,
Monsieur Adama Ajeende,
commissaire aux comptes de
l'association,
inspecteur
d’Education
des
jeunes
enfants, voit dans ce projet,
outre l'aspect essentiel de
préscolarisation, un ferment
social
pour améliorer les
conditions de vie des familles.

Autant dire que toute initiative
destinée à participer à la
création
d'une
structure
maternelle est la bienvenue !
Mêmes constats
encouragements

et mêmes
avec
les

Enfin
Monsieur
Rasmané
Zebret,
inspecteur
de
l'enseignement
primaire
à
Boussouma, près de Kaya,
nous a reçues et conseillées
avec beaucoup de gentillesse.

Madame Sakandé avec
Issouf Salbré et votre
présidente Chantal !

Aux dernières nouvelles, un
local a été trouvé, situé
idéalement près d'une école
primaire ce qui permettra aux
familles
de
déposer
conjointement leurs enfants
dans les deux écoles. Après
quelques
travaux
d'aménagements
spécifiques
nécessaires - (le propriétaire
s'en charge), la suite des
démarches peut s'engager,
notamment le recrutement des
futurs élèves par affichage
dans les services de la
commune et le porte à porte
assuré
par
l'équipe
de
«Mingouré Gninta».

« La lune bouge lentement,
mais elle finit par passer audessus de la ville »
le projet avance
lentement
mais il avance, si nous pouvons
vous faire partager la confiance
et l'espoir de nos amis
burkinabé, l'enthousiasme que
nous avons croisé, alors nous
irons loin tous ensemble!

Enfants de l'orphelinat
de Guié. Un avant-goût
de nos futurs élèves ?

Chantal LM, Présidente

Imaginer qu'à la rentrée
d'octobre 2012 l' école puisse
ouvrir ses portes et accueillir
les premiers bambins est une
idée réconfortante !
Pour conclure ce bref compte
rendu et terminer sur une note
d'optimisme, je vous livre ce
proverbe ashanti :

L’assemblée générale
Une date importante à retenir ! La première Assemblée Générale de l'Association se tiendra le 8 juin au
théâtre de la Passerelle, où Michel Bruzat nous accueillera généreusement, en nous faisant partager un petit
moment de poésie africaine à l'issue de la réunion. Les précisions et les documents officiels vous parviendront
ultérieurement.

Le projet « Lire à
Limoges »
Sur le plan local notre
dynamisme ne faillit pas ! Nous

avions fait une demande
auprès de la mairie de Limoges
pour obtenir un stand au Salon
« Lire à Limoges ». Mourad
Djebel, auteur notamment de
contes africains et avec qui

j'avais déjà travaillé lors d'un
atelier
« Education
au
Développement »
dans
le
programme de coopération
Limousin-Oubritenga de la
Région, avait accepté d'être

notre
auteur
référent.
Malheureusement le nombre de

Bibliographie
Djebel :
-

-

-

-

de

demandes n'a pas permis que
nous soyons retenus, mais

nous
retenterons
notre
chance l'année prochaine !

Mourad

Les Sens interdits
(Editions
de
la
Différence)
Les cinq et une nuits
de Shahrazède (Ed.
de la Différence)
Les Paludiques
(Poésie - Ed. de la
Différence)
Contes des trois rives
(Acte Sud – Poche
littérature)

Nouvelles de
l’association

De nouveaux articles
paraître sur le site :
-

Ventes :
Un grand merci à tous ceux qui
ont acheté des cartes ou des
calendriers, nous avons vendu
notre stock !

-

récit de voyage
présentation d'Issouf
présentation de nos
« fournisseurs »
nouvelle galerie de
photos

Et comme ils disent là-bas :

NA SEMSE !
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