
Carnet de correspondance N ° 2
avec Yacouba  Guira

Yibéogo  mam zoo (bonjour mes amis) !

      La rentrée des classes se prépare aussi pour les enfants de 
Péterkoé. 
«Péterkoé» notre  petit  village perdu dans la  brousse,  se tient à l'écart  du
monde dés que la saison des pluies arrive. 
Dans cette partie désertique, où poussent quelques arbres karités, 
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 nord du Burkina Faso proche  Mali.
Moi, je réside à Ouahigouya , à 45 kms de Péterkoé,  et je me rends au village à
chaque vacances quand la piste est praticable.
 «Grâce à Douni-Paalga une petite école de la vie est née»  

Yacouba 



La  classe des petits

 «Je reçois beaucoup de demandes pour le parrainage des enfants: plus de 200 
demandes.
En me rapprochant des familles du village de Péterkoé,  je constate qu'il existe 
réellement de la misère au Faso,  bon nombre d'enfants ruraux ne vont pas à l'école»

Yacouba

Nos 50  petits écoliers ont réussi leur année avec les encouragements de leurs 
enseignants.
Ils se préparent tous à faire leur deuxième rentrée scolaire.

Le parrainage de ces enfants apporte un nouvel  élan au village.
Les familles sont nombreuses à souhaiter que leurs enfants prennent le chemin
de l'école et profitent de notre parrainage collectif.

Mais, ni les conditions de l'école, ni nos actions toutes confondues, ne nous 
permettent de répondre positivement à la totalité de ces demandes.
Douni Paalga s'est fixé comme objectif de soutenir la scolarité de 50 nouveaux 
enfants par an.
Soit cette année accompagner:

–  la scolarité des enfants de la rentrée 2012/2013 pour leur deuxième 
année.

– la rentrée de 50 nouveaux petits . 

En plus des fournitures de bases (3 cahiers et protèges cahiers,
1 crayon de papier et stylo),et du coût des cotisations scolaires, 
les enfants bénéficient de leur première visite médicale et d'un traitement 
anti-paludisme.

Notre engagement a permis à Yacouba d' obtenir le soutien de l’état Burkinabé 
pour la restauration des toits de l'école et la construction de la classe des 
petits.



Le jardin pédagogique

Les cultures au fil des saisons à Péterkoé : 

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

Rappel de nos objectifs autour du jardin :
– faire découvrir une biodiversité alimentaire,
– assurer les repas des enfants de l’école,
– permettre la vente de légumes et faire un bénéfice pour accompagner la 

scolarité des enfants,
– former des maraîchers en agroécologie.

Yacouba nous donne des nouvelles:  
« Les enfants ont récoltés de beaux légumes et avec les enseignants ils ont 
apprit à manger de la salade, des tomates fraîches, des carottes,  des oignons, 
du maïs, ect.
Seulement, cette année, faute de savoir faire,  ils n'ont pas pu garder de 
semences comme vous le faites chez vous! 
Nous devons pour l'année prochaine renforcer le grillage avec des piquets et si 
nous le pouvons faire un plus grand jardin clôturé.  Les parents des enfants 
sont prêts à s'investir pour que la production améliore la cantine scolaire. J'ai 
un bon contact avec les enseignants et ils sont très motivés. L'idée d'un 
animateur qui viendrait faire de la formation en maraîchage biologique est 
bienvenue et la formation reste un souhait, ici.»



Qu’en est –il de «Douni-Paalga 
et Nouveau Monde»?

Les choses avancent petit à petit, et les liens se tissent ici et là-bas. 
Nouvelles de l’ association miroir,  «Nouveau Monde» au Burkina  dont 
Yacouba GUIRA est le président.

 
Machine à tresser le grillage:

Yacouba recherche sur place une machine à fabriquer le grillage.
Cette machine installée dans un atelier coopératif fournira le grillage pour les 
besoins de l'association à meilleur coût et dégagera une activité génératrice de
revenu. 

 

«Des petits sacs pour Pétekoé»:

Entre les donateurs de tissus, les doigts de fées de couturières où les petits 
artistes des bambins de Forges,  nous avons fabriqué presque  200 sacs : 

Certains sont destinés à la récolte des semences de haricots pour 
Péterkoé, 

d'autres à la vente du BISSAP (fleurs d'hibiscus séchées provenant 
d'Afrique)  et revendus  au magasin BIO MONDE où nous avons un dépôt 
vente .

Merci à  Gabriel le gestionnaire de BIO MONDE à Rochefort pour son
partenariat, à l'association KOKOPELLI pour son don de semences de haricots

et aux jardiniers.



Voyage d'étude au Burkina Faso 

Une équipe part cette année afin de se rendre compte de la situation sur place 
et suivre les projets.
 Philippe et Patricia ont prévu de partir entre  le 15 décembre et le 10 janvier 
afin de visiter l'école de Péterkoé, avant les vacances scolaires et rencontrer la 
coopérative des femmes et la communauté villageoise. Nous avons rendez 
vous avec une collaboratrice de 
Terre et Humanisme chargée des actions pour l'Afrique de l''Ouest.
Nous rappelons que le voyage est entièrement à la charge des personnes 
volontaires. .

 Nous lançons une collecte de:
    - fournitures scolaires

 (stylos, crayons de papier, protèges cahiers, craies blanches )
 - et de semences potagères  fertiles

(  non hybrides)
tomates, courgettes, aubergines, choux, salades, navets, panés, basilic,

persil, coriandre, et autres aromatiques ou fleurs utiles au potager:
mélisse, menthe, cosmos, oeillet d'inde....... 

Conscients que l' action de DOUNI PAALGA
 est un grand chantier nous voulons diversifier nos ressources.
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'événement, la 
correspondance scolaire, l'acheminement de matériel France Afrique..  
Nos pistes pour les subventions et fondations sont :   
-la scolarisation des enfants, 
-les échanges culturels (accès internet par satellite...)
- le droit à la santé( mallette d'urgence pharmacie familiale de base),
- la formation des jeunes et adultes (maraîchage agroécologique,     utilisation 
et maintenance de la machine à grillage), 
-le travail des femmes, et le soutien aux activités  génératrices de revenus 
locaux...

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... 
Nous laissons libre cours à votre imagination, à vos réactions et vous invitons à
répondre tout simplement par la boite mail. 



 COULEURS D'AFRIQUE

Samedi 30 novembre 2013
à 19h 30

Nous vous invitons tous
à la salle

des fêtes de Landrais.

au menu:
-apéritif Punch Bissap

-entrée
-Yassa-poulet/riz

-dessert coco ananas
vin inclus

soirée animée par
 Luc Diabira et ses amis musiciens

12 euros / adultes

gratuit pour les enfants

réservations avant le 26 Novembre

tel 05.46.43.02.58 ou 06.12.09.16.53

auprés de Laurence

venez nombreux pour nous soutenir et apporter
votre note de convivialité ….... 

Association Douni-Paalga
7 rue des minimes

17290 LANDRAIS

Tel : 0546277245

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

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