Feuille de route
Janvier 2012
Savoir lire pour s’ouvrir à la vie

Toute l’équipe de Dounia Don Kalan vous offre ses vœux pour 2012 !

Une bonne santé !
De l’ardeur au travail !
De la joie dans les petits riens du quotidien !
E t d’heureux événements
évé nements qui viennent réjouir
ré jouir nos
n os cœurs !

Changements à Saint-André : Arrêt de la formation à La Lecture En Couleurs pour des
impératifs budgétaires liés à des changements administratifs récents
La fondatrice de l’école Saint André décide d’arrêter la formation en cours pour 2 raisons :
•

Six enseignants ont passé un concours d’intégration dans la fonction publique et l’ont eu. Ils
quittent l’école et sont remplacés par des débutants.

•

Les inspections obligent les écoles privées à se mettre en règle avec la législation et à
déclarer leurs enseignants à la caisse nationale de sécurité sociale. Résultat : réajustement
des salaires et dépenses supplémentaires liées à la déclaration… Budget restreint !

"J’ai décidé de proposer aux enseignants désireux de poursuivre le travail de rejoindre les enseignants
du public au cours des réunions mensuelles. La prochaine aura lieu le samedi 11 février." Geneviève
Godard, responsable coordinatrice.

A Bobo, rencontre mensuelle avec les enseignants formés les années précédentes
Geneviève a rencontré les enseignants du public le samedi 14 janvier :
« Ces moments de travail, de questions, réponses et d’échanges sont très riches et montrent
l’engagement des uns et des autres » dit-elle.

Samedi, Moumouni Zouré (formateur assistant) a parlé de la création d’une association burkinabè.
Création d'une association burkinabè, avec constitution du bureau en cours
Il est important de rappeler que notre objectif au départ était de donner ces outils aux enseignants
afin qu’ils puissent poursuivre par eux-mêmes les formations dans la durée. Dans ce sens, cette
association burkinabè permettra de donner plus d’espaces aux enseignants et leur permettra petit à
petit de se prendre en charge.

Ouverture à Andemtenga
Ville située à environ 150 km de Ouagadougou, et à 15km de Koupela, vers l’Est. C’est la plus grande
commune rurale du Burkina avec 50 écoles et 204 enseignants.
Petit rappel : Monsieur Malo, inspecteur dans cette région, a contacté Geneviève il y a quelques
temps pour faire une présentation de la LEC et reste très motivé pour démarrer une formation.
Le vendredi 20 janvier a eu lieu un atelier avec présentation de la Lecture En Couleurs à 108
enseignants de CP1, CP2 et CE1
« Ce groupe m’a tellement sollicité que j’ai
beaucoup parlé pédagogie en donnant de
nombreux exemples que ces enseignants
peuvent mettre à profit tout de suite. Ce furent
quatre heures de formation pédagogique avec
une courte présentation de LEC.
Les réactions sont particulièrement favorables.
La séance de travail a été très interactive avec un
investissement important des enseignants. Un
enseignant est passé le soir même chez
l’inspecteur, Mr Malo, pour lui relater les
réactions enthousiastes de l’ensemble du
groupe.

J’ai aussi fait la connaissance de la DPEBA et du
conseiller pédagogique. Je lui ai confirmé notre
accord pour donner des formations à condition
qu’elle prenne en charge l’organisation.
Nous avons aussi été reçus par le maire
d’Andemtenga qui a tenu à me réserver une
chambre d’hôtel pour passer la nuit ».
Geneviève

Soutien universitaire
Jean Chevallier, président de notre association et Geneviève ont rencontré début janvier Monsieur
Jean Bernard Ouedraogo à Paris.
Mr Ouedraogo est professeur à l’Institut des Sciences Sociales et a tenu la chaire des Sciences
Sociales pendant plusieurs années à Ouagadougou. En le rencontrant, notre objectif était de trouver
des soutiens universitaires (ou autres) au Burkina Faso.
L’accueil et la rencontre furent particulièrement sympathiques et ouverts. Mr Ouedraogo a exprimé
le désir de nous soutenir, touché par notre engagement dans son pays. Il nous a indiqué deux
personnes à rencontrer :
•

Mr Alfred Ouedraogo, actuel ministre de l’enseignement secondaire et supérieur,

•

Mr Basile Guissou, directeur du centre national de recherches scientifiques et techniques
à Ouagadougou.

«De cette conversation très intéressante, j’en retiendrai d’abord que la situation du pays en matière
d’éducation de base est très préoccupante et ensuite ses encouragements à poursuivre, malgré les
difficultés, nos efforts de promotion de la Lecture En Couleurs» Jean Chevallier.
Geneviève a rencontré Mr Alfred Ouedraogo mi-janvier. Il lui a conseillé d'aller voir Mme La Ministre.

Rencontres à venir
Madame La Ministre de l'Education de Base
« Sur les conseils de l’inspectrice Mme Ouattara, avec qui j’ai beaucoup collaboré à Bobo, je vais
demander une entrevue avec Mme le Ministre de l’Education de Base pour lui parler des différentes
demandes de formation et l’informer de l’évolution de la situation.
Mme Ouattara m’a aussi confirmé la décision du conseil des ministres de supprimer les per diem. La
réaction des enseignants reste une préoccupation car ils auront des frais à payer pour leurs
formation » Geneviève.
Madame Konate, Dreba des Hauts Bassins

Monsieur Basile Guissou, directeur du Centre National de Recherche Scientifique et Technique

Travaux en cours
Moulin en français
Il s’agit de développer un moulin à mots en lien direct avec le livre de lecture du Burkina pour
suppléer au manque de tableaux de mots de couleurs. L’objectif de cet outil est de compléter les
différents jeux de lectures déjà mis en place.

Tableau en mooré
Il est urgent de trouver une personne compétente et disponible pour terminer le tableau de
couleurs en mooré, car Koupéla et Andemtenga se trouvent tous les deux sur le plateau mossi et il se
pourrait que le mooré nous soit demandé dans un avenir proche.
Les suivis s’étant considérablement réduits, ces travaux devraient pouvoir avancer.

Appel à cotisations
L’arrêt des formations à l’Ecole Saint André a une portée financière pour DDK dans la mesure où leur
participation permettait de financer une partie des frais de logistique en Afrique.
Nous sommes toujours sur la corde raide et nous savons qu’il est urgent et vital de trouver des
solutions. Nous pouvons vous assurer que ce n’est pas faute de chercher.
Il est difficile de vous solliciter en permanence alors que tout cela se poursuit grâce à vous tous.
Cependant, la vie est un risque que nous poursuivons, convaincus que tout ce travail de longue
haleine aboutira pour le bien des enfants.

A vos agendas
Réservez dès maintenant cette date :

Samedi 5 Mai 2012 entre 16h et 18h30
aura lieu l'Assemblée Générale de DDK.

