
 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet de correspondance N °3 

 

 

La petite histoire de «  Péterkoé» 

 
Notre village perdu dans la brousse, est à l'écart du monde  

quand la saison des pluies arrive. 

Situé dans la partie sahélienne au nord du Burkina Faso,  

il faut savoir que là-bas l'hiver est rude à 13° et l'été suffocant à 50. 

 

Nous nous situons à 100 kms de la capitale Ouagadougou,  

dans la région proche de la frontière du  Mali,  80 kms environ. 

Je réside à Ouahigouya, à 45 kms de Péterkoé, et cette année mes fonctions dans 

l’enseignement m’ont mené dans l’ école de brousse à Kononga. 

 

Mes visites à Péterkoé ont été  un peu plus difficiles,  

mais la venue de Philippe et Patricia  

a véritablement apporté un élan de vie au village ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Grâce à Douni-Paalga une petite école de la vie est née » 

Yacouba Guira 



De notre petite école de brousse à la nouvelle école. 

 

A Péterkoé, comme en France,  les enfants sont en grandes vacances. 

Yacouba nous a envoyé de bonnes nouvelles, ce qui est  encourageant ! 
         

Yibéogo  mam zoo (bonjour mes amis)        

Notre petite école de brousse est à l’abri du vent et de la pluie ! 
 

Yacouba nous rappelle l’histoire de notre petite école  

« L'école de Péterkoé a ouvert il y 6 ans en octobre 2008. 

Les enfants ont reçu les premiers cours hors classe, puis sous paillote (dans la poussière et Le vent 

chaud) et ce n'est qu'en janvier 2014que la construction de l'école a débuté. 

Malgré le passé difficile, les 45 premiers enfants sont tous admis à leur examen et il faut donc aller 

au collège. Une joie difficile au vu de l'attente de la population ! 

Sans aide, ces enfants aussi jeunes risquent de ne pas continuer leurs études car leurs parents sont 

analphabètes et très pauvres.  Que pourrons- nous faire? «  

            Yacouba le 3 juillet 2014. 

 

 

 

L’état Burkinabé s’intéresse au sort de notre petite école ! 
 

Douni Paalga  a permis à Yacouba d'obtenir le soutien de l’état.  

Monsieur le maire  de Lankoué ,  commune de rattachement de Péterkoé a placé le dossier «  Ecole de 
Péterkoé » tout en haut de la pile !   
 les premiers travaux de  construction de l’école démarrent en novembre 2013 pour s’achever en  mai 2014.                                                                                                                                                                                                                             

 

 La rentrée scolaire se fera dans une école toute neuve,  pour la grande joie de tout le village ! 

 

Nos écoliers récompensent  les efforts de l’ensemble de la communauté : 

Nos 50  petits ont réussi leur année avec les encouragements de leurs enseignants. 

Ils se préparent tous à faire leur troisième rentrée scolaire, 

Les 45 premiers élèves de notre petite école présentés à l’examen d’entrée au collège 

sont tous lauréat.   

« Une belle réussite, dont nous pouvons être tous fiers! » 



 

Et maintenant comment continuer à aider les enfants qui vont entrer au  collège ? 

 

Douni Paalga poursuit son objectif, celui  de soutenir la scolarisation des enfants  

dans le petit village de brousse de Péterkoé.  

Nous accompagnons toute l’école soit  la scolarité de 150 enfants,(3 classes de 50 enfants). 

« Le parrainage collectif » permet de financer  les cotisations scolaires et les fournitures de bases: 

-3 cahiers et protèges cahiers, 

-1 crayon de papier et stylo, 

Tous les enfants bénéficient de leur première visite médicale et d'un traitement anti-paludisme. 

 

Yacouba nous interroge : 

« Douni Paalga,  pourra t-il  aider les enfants qui iront au colllège,  

Récuperer des vélos pour les trajets d’école et financer la cotisation de base soit 2000 cfa par en-

fant ?».  

 

                                  

 
        Photo prise en décembre 2013 

                     
 

 

  

Nous interrogeons les amis Belges  

qui  soutiennent le projet de maraichage sur le village de Saye, tout proche de Ouahigouya, 

Sur l’aide qu’ils pourraient  apporter aux actions autour de l’école. 

Si nous pouvions  regrouper  nos moyens 

 nous pourrions  faire un peu plus pour nos jeunes collégiens. 

 

 

 

 
 

Sur le chemin du collège 
 

Une  des premières conditions pour 

garantir l'assiduité des enfants à l'école, 

c’est  de faciliter leur transport.  

Il faut faire 5 kms  

 pour se rendre au collège 

 

Nous avons pensé, à  une collecte de 

vélos de particuliers, ou  d'organismes 

de location qui feraient don de vélos 

réformés.. 

Mais à quel coût ensuite pourrons nous 

les acheminer? 

Le projet est à étudier. 

 

 



Le jardin pédagogique  

 
 
Le jardin pédagogique est un outil de base vers le développement de cultures maraichères plus vastes.  
L’objectif est de soutenir des actions qui apportent petit à petit plus d’autonomie au village. 

 
 

 
Les cultures au fil des saisons à Péterkoé : 

Après la saison pluvieuse de Juillet à Octobre,  les activités maraîchères reprennent: 
  Semis, plantations, récoltes, s'étalent d'Octobre à Avril.  

   

  « A l'heure où je vous écris, Péterkoé est devenu une île, dont l’accès devient impossible,    

  trop d'eau !  juillet 2014. » Yacouba. 

 
 
 

Rappel de nos objectifs autour du jardin : 
– faire découvrir une biodiversité alimentaire, 
– assurer les repas des enfants de l’école, 
– apporter une formation de base aux techniques d’agroécologie. 
– permettre la vente de légumes, et dégager  un bénéfice  aux familles.  

 
Pour la deuxième année de culture,   le jardin  de l’école est le témoin de ce qui peut pousser, se manger et se 

reproduire. Les enseignants apprennent à conserver les semences pour les prochaines cultures et en mesurent  

l’intérêt pédagogique. 

 

 Donc  tout pousse bien dans ce petit jardin dit Yacouba :  

 « Le petit potager de l'école a permis aux enfants de gouter des tomates, de la salade, des haricots 

et d'autres produits que les enfants eux même ont semé : mais, oignons, courgettes «  

 

Chacun s'initie au maraichage et découvre parmi les semences locales,  les semences fertiles que nous avions 

ramenées de France (tomates, salades, haricots, courges, et des fleurs pour la » biodiversité », soucis, cosmos). 

Pendant les  vacances ceux sont les femmes qui  prennent le relais de l'arrosage, et de l'entretien du jardin. Tout le 

village participe, et apporte sa contribution. Ainsi le fumier des animaux est donné pour amender le sol. 

 

« Le jardin est petit, et il faudrait l’agrandir pour cultiver plus pour la cantine scolaire, et si nous 

voulons que les familles puissent petit à petit assurer la scolarité des enfants ». 

 

Le pari c'est qu'au-delà de ce côté expérimental, naisse l'idée : 

- de l'intérêt  nutritionnel qu'apporte la diversité alimentaire, 

- de  l'autonomie qu'engendre la culture de semences fertiles et reproductibles, 

- et enfin de produire avant tout pour se nourrir et seulement  un peu plus pour un rendement lucratif, source de 

revenu pour le foyer ou de monnaie d'échange. 

 

 

 

 

 



Qu’en est –il de «Douni-Paalga et Nouveau Monde»? 
                                      l’association miroir au Burkina  dont Yacouba GUIRA est le président. 
 

 

Les choses avancent petit à petit, les liens se tissent et les projets se concrétisent. 

 

 
Au Burkina,  Yacouba  nous donne les bonnes et moins bonnes nouvelles : 
 

 La Machine à tresser le grillage: La machine à grillage n'apporte pas les résultats escomptés. 

 

« J’ai trouvé à vendre le grillage, mais bien moins cher que prévu. Ça couvre les frais 

investis, mais pas plus. Je n’ai pas d’amis dans ce milieu pour faciliter les affaires » !  

 
Notre objectif de produire du grillage pour revendre est à repenser. Nous sommes partis d’une matière première trop 

chère pour dégager un prix intéressant à la vente. Yacouba n'a pas vraiment les compétences  ni les relations dans ce 

domaine.  Difficile de France de négocier les prix à la vente, ça sera un des objectifs de la prochaine équipe qui va 

se rendre sur place, fin 2014 ou en 2015. 

Sans parler de revente, c’est un avantage que « Nouveau Monde »  possède sa propre machine à tresser, et fabrique 

ainsi  le grillage pour les projets de maraichage. 

Nous chercherons par la suite, des débouchés plus lucratifs. A nous de France de démarcher des organisations ou 

associations qui agissent au Burkina Faso soit pour les fournir en grillage ou en installation de clôtures. 

 

 

Le  Maraichage: 
 
 Le projet de SAYE soutenu par les amis belges se développe. 
 

 

 

 

 
 
 
Cet arbre implanté récemment au Burkina, à de nombreux intérêts : agir contre la désertification des terres, 
 prévenir l’assèchement des sols, lutter contre les carences alimentaires, par ses vertus thérapeutiques. 

A SAYE  

« Le  jardin de Saye est vert et 

beau : arachide, bissap, aubergine, 

maïs, tomate, haricot, autant de 

semences qui poussent à Saye. Les 

oignons plantés moins serrés  sur 

les conseils de Madi notre forma-

teur en agroécologie,  

grossissent mieux. La fabrication 

du compost  se poursuit,  et va 

servir d’engrais vert aux cultures.  

la plantation de Morenga grandit. 

 



       
 

Le projet de Péterkoé :  développer le maraichage  

 
 Le chef du village, la présidente des parents d’élèves ont offert des arachides en remerciement.  

 

 « Les enfants se joignent également à moi, pour vous dire un grand merci  

 pour les beaux dessins, crayons de couleurs, stylos,  puzzles…des enfants de France, 

et pour cette solidarité envers mon  village ». Yacouba 

 

 

En France  l’équipe de Douni Paalga  mène des actions localement . 

 

 Plusieurs manifestations ou animations : 

-foire Ecologique d'Aytré (17),   

-vide grenier 1er mai Rochefort 

-fête du Port associée au stand  du magasin de Gabriel « BIOMONDE » à  ROCHEFORT(17),  

-vœux de la mairie de Landrais, (siège de l'association),  

-repas solidaire de novembre. (Cette année le samedi 29 novembre) 
   

«Des petits sacs pour Péterkoé»  
Cette année  deux nouveautés : 
Nous vendons notre propre «  BISSAP » (fleurs d'hibiscus séchées) produit par les femmes de Saye, et 
prochainement par celles de Péterkoé. En dépôt vente au magasin Bio Monde à Rochefort. 
 
Nous avons aussi fait fabriquer avec des tissus du Burkina, des cabas aux couleurs chamarrées d’Afrique.  
Des sacs pour faire les courses, pour aller sur la plage, ou pour les jeunes collégiennes….,  
En vente également sur les stands ou en dépôt à l’épicerie-bar le Portugal à Rochefort. Ils peuvent faire 
de jolis cadeaux.      Pensez- y pour les fêtes de Noël ! 
 

 
Un  grand merci à nos couturières bénévoles,  

  à  Gabriel le gestionnaire de BIO MONDE de Rochefort pour son partenariat. 

« A Péterkoé,  

on fait aussi pousser  

des arachides, du haricot et du 

bissap. Mais les femmes  

souhaitent développer  

le maraichage et demande  

un soutien pour la clôture  

du terrain. On prépare la 

formation aux techniques de de 

fabrication de compost. 
 

 

 



voyage au Burkina Faso 
 

  

Je pense que nous avons toujours du mal à imaginer les écarts qui séparent nos pays !  

 

Je décrirais le Burkina Faso, comme  un mélange stupéfiant entre  le  temps de nos arrières, arrières grands-

parents et notre société moderne dont les rues et les villes sont inondées !  

Le modernisme apporte petit à petit une évolution du niveau de vie,  mais son intrusion rapide par le biais des 

voies économiques et marchandes génère une grande « pollution » et un grand déséquilibre!  

Les disparités entre villes et  villages de brousse sont très grandes. 

 

En quelques mots voilà ce qu’est Ouahygouya, la 3 ème ville du Burkina. 

 

Les ¾ de la ville sont  des rues jonchées de sacs poubelles, d’animaux errants, de petits bazars, de bicyclettes, 

de charrettes …  

Vous pouvez trouver  seulement  quelques cartiers plus modernes, plus riches,  avec des maisons plus cossues,  

de  nouvelles banques comme celle de la « Société Générale » qui vient  de s’ouvrir avec une connexion internet 

sans faille et des locaux rutilants, des  commerces de motos chinoises  moins couteuses et surtout moins 

solides qui se développent en masse, et le  téléphone mobile qui se trouve dans chaque mains ou presque ! 

 

C’est comme ça que  

 Chez Sita et Yacouba dans la maison de la ville 

Vous pouvez entendre dès 4 heures du matin,  le  quartier  qui s’éveille dans un   brouhaha de vie, ou se 

mélange les chants des premières prières de la mosquée,  le braiement harmonieux  des ânes du voisinage,   les 

télévisions criardes et les premières sonneries de téléphones portables… Sita est déjà levée et  prépare le feu de 

bois pour  chauffer l’eau  de  la toilette du matin.    Dans quelques heures, les enfants partiront à l’école pour ¾ 

d’heure à une heure de marche ou à bicyclette.  Yacouba prendra sa mobylette pour aller à l’école de Kononga à 

15 k ms et bientôt le charretier et ses ânes viendront livrer l’eau pour un ou deux jours. 

Sita rangera la maison,  et conservera le feu de bois pour préparer le déjeuner du midi car la cuisinière à gaz ne 

marche que de temps en temps, ça coûte trop cher !  

 

Et au village de Péterkoé, point de gaz, point de muletier, point de riz, point de farine, point d’électricité, 

les femmes vont ramasser le bois, moudre le mil entre la table et la pierre, tamiser la farine,  préparer le beurre 

de karité, soigner les animaux,  cuire le tô (plat traditionnel de mil) au feu de bois.  

Quand les enfants rentreront de l’école, les filles iront chercher l’eau  au puits et  les garçons rentreront les 

animaux. Puis dès 18 h00  la nuit enveloppera tout le monde dans les maisons en briques de terre et aux toits 

de tôle. »                                                                         « regards » sur le Burkina Faso, Patricia,  janvier 2014.     

 

Le voyage est  riche d’expériences et surtout nécessaire pour réajuster et faire avancer les projets. 

 

Nous avons pu définir avec les villageois des  priorités et avec peu de temps et peu de moyens  créer de 

véritables outils de travail qui  répondent à leurs préoccupations :  

-comment apporter de la vie et de l’activité au village et éviter l’exode des jeunes vers la ville ou les activités 

aurifères !   

 

 



 

Le village est intéressé par ce que nous pouvons leur apprendre sur la fabrication du compost ou la 

conservation des semences et ils veulent développer le maraichage.  

 

Un point sur le partenariat avec « Terre et Humanisme chargée des actions pour l'Afrique de l''Ouest ». 

Sur place , nous avons rencontré, Madi , qui aux cotés de l’équipe de « terre et humanisme » développe dans 

son village à 45 kms, un savant mélange de  tradition et de techniques d’agro-écologie. 

C’est avec lui  que nous avons réalisé  la formation sur la fabrication du compost. 

 Nous avons constaté  l’importance de travailler avec des gens de terrain et du pays, pour faire comprendre  

pourquoi protéger les arbres, pourquoi cultiver sans engrais ni pesticides et comment fabriquer avec les 

plantes  des insecticides ou des engrais verts.  

« Si Madi a réussi dans son village, alors  pourquoi pas dans notre  village », c’est concret, ce n’est pas 

seulement des idées de blanc,  ça vient de chez nous ». 

C’est avec les convictions d’homme comme Madi que le regard des burkinabés peut changer  

et les pratiques petit à petit véritablement évoluer !  

 Nous remercions Madi pour sa patience et sa passion à transmettre son savoir faire ». 

 

Conscients que l'action de DOUNI PAALGA est un grand chantier, nos actions ne peuvent  
s’inscrire que dans un même esprit de partage ici ou là-bas ! 
 

Nous faisons appel à vos connaissances, vos expériences, vos compétences dans la recherche de partenariats 
techniques et financiers( fondations, subventions), dans le montage de dossier, la communication, le 
développement du site, en images et articles, la création d'un journal:  blog d'échange enfants/ados, France  
Afrique, la création d'événements, la correspondance scolaire, l'acheminement de matériel France Afrique..   
Nous  souhaitons au-delà de vos dons précieux,  que vous puissiez   aussi participer  ponctuellement, où plus 
durablement, malgré les distances qui séparent certains d'entre vous du siège de l'association. Servons nous 
d'internet pour nous rapprocher.  Pas besoin d’être à coté pour démarcher des partenaires, ou participer à 
l'échange d'idées, à l'élaboration d'un projet, à la création d'une page d'info, à la multiplication des points de 
vente de Bissap, ou collectes. 
 

 

Les moyens financiers et humains  qui constituent DOUNI PAALGA sont mis au service d'initiatives locales.  

Notre intention est de contribuer plus largement à développer une nouvelle école du partage et d'échange de savoir- 

faire. 

Nos ressources sont immenses, ce sont  les connaissances multiples que nous avons accumulées depuis des 

générations. 

En sachant les transmettre et les relier là-bas ou ici elles peuvent très largement participer aux bases d'un 

développement durable ! 

Vos dons pour le « parrainage collectif » 

garantissent cette éducation de base pour tous,  

pour laquelle Douni Paalga s'est engagée  

auprès de Yacouba l'enfant du village, et de toute sa communauté. 

Nous continuons à penser que cette éducation de base est essentielle 

 pour permettre à chaque peuple  d'échanger et d'évoluer. 

….... 

Association Douni-Paalga 
7 rue des minimes, 17290 LANDRAIS 

http://douni-paalga.asso-web.com/ 

http://douni-paalga.asso-web.com/

