
LA MATERNELLE 
ET LA CRECHE  

DE
JEROME ET 
HENRIETTE 

BELEM 
A OUAHIGOUYA

(maternelle agréée par le 
gouvernement Burkinabè)



Vue générale de cour, achetée par les Belem (environ 400 m²), en mars 
2017. Idéalement située, près du nouvel hôpital public (CHU) . Les 
infirmières et autres personnels hospitaliers pourront utiliser crèche (à 
venir) et maternelle à proximité de leur lieu de travail. 
En 2017, on été réalisés l’achat de la parcelle de la clôture, son portail, le 
branchement d’eau, le bâtiment à gauche du portail (local gardien). 

HISTORIQUE MARS 2017 : LA COUR, LE PORTAIL, 
LA CLOTURE ET LE BÂTIMENT 

DE L’ANGLE NORD OUEST ET LE LOCAL TECHNIQUE 



En arrière plan, le bâtiment en dur, 
dont une fenêtre donne sur la terrasse

Les nattes au sol permettent le 
jeu des enfants (et leur sommeil) 
dans un lieu aéré

Dès 2017, quelques enfants 
sont accueillis en maternelle. 
Il n’y a pas encore de crèche.



MARS 2018 : LA CRECHE PROVISOIRE
Les « boutchous » dorment 
profondément sur leurs nattes

Le « bâtiment » de la crèche 
provisoire, accolé au local 
technique à gauche en entrant

Local provisoire sous un auvent en bois et tôles, 
protégés latéralement par des nattes. A terme, la crèche 
basculera vers l’actuel bâtiment maternelle datant de 2017. 



15 enfants de moins de deux ans sont 
accueillis en crèche. De 6h30 à 17 heures. 
Le personnel total comprend la directrice, 
Henriette, une institutrice de maternelle, 
un instituteur qui dort sur place et 
fait office de gardien, 3 animatrices, 
une cuisinière, une femme de ménage. 
Ceci pour crèche + maternelle.



MARS 2018 : LA MATERNELLE 
PROVISOIRE (au même endroit qu’en 2017)

L’accueil débute à 6 h 30, mais les 
activités commencent à 8 h 30

L’hymne national est chanté 
chaque matin ! En Français !

On reconnait l’auvent construit en 2017 



Ci-dessus, à gauche, la maternelle 
et à droite la crèche provisoire. 
Une balançoire et un toboggan 
sont installés dans la cour pour les enfants. 
En attendant les murs en dur, en construction,
on fonctionne avec des murs faits de nattes.
L’uniforme est obligatoire, à la charge des
parents mais tous n’arrivent pas à le financer
Pour l’instant 22 enfants sont inscrits 
(3 et 4 ans)…



MARS 2018 : LA MATERNELLE DEFINITIVE 
EN DEBUT DE CONSTRUCTION

Les premiers murs s’élèvent au 
fond de la cour, coté sud

Les classes seront installés à gauche, 
coté ouest, et le bureau et un magasin 
coté est, en phase ultérieure

Les travaux sont arrêtés en mars 2018, faute de financements….



Chèche
Provisoire
adossée au 
local 
technique

Maternelle 
provisoire

Maternelle 
définitive
3 classes en 
construction

- 3 classes de 50 m² environ
- Desservies par galerie ouverte
coté nord
- Construction en béton armé  
- Longrine au sol
- Chainages d’angle
- Chainage de ceinture au dessus 
- Des fenêtres
- Remplissage en agglos creux de 15
- X 20 X 40. 
- Prix de revient : entre 150 et 200 euros le 

m²



Deux mots sur la pédagogie

• La classe commence à 8 h 
30 par l’hymne national

• Pause à dix heures 30 
• Repas à 11 h 15.
• Activités : éducation 

civique, morale, propreté 
• Activités préscolaires : éveil 

aux maths, lecture, etc.
• Activités artistiques :
• Musique et chant, causerie 
• Travail manuel 

• L’installation d’un panneau 
solaire a permis installation 
et fonctionnement d’un 
ventilateur. 



Vers l’avenir !
• Un existant déjà remarquable, tant en investissement (10 à 15 

000 euros déjà investis) qu’en fonctionnement ! Un établissement 
déjà reconnu officiellement par le gouvernement (Ministère de 
l’éducation nationale compétent de la maternelle à la troisième)

• Un objectif de 3 classes de 50 enfants pour la maternelle à trois 
niveaux, qui permettra d’assurer l’équilibre budgétaire, 
notamment le paiement des salaires des monitrices. 

• Les fonds manquent pour achever le bâtiment des trois classes, 
déjà en chantier. Ainsi que le raccordement à l’électricité publique 
(Sonabel). 

• On ne peut pas laisser la crèche sous les nattes actuelles. Elle doit 
récupérer les bâtiments existants de la maternelle provisoire. 

• Une subvention de 5 000 euros permettrait cet achèvement. 
• Henriette aurait aussi besoin de livres, coloriages , crayons 

aquarelles, puzzles. Manquent aussi, petits instruments de 
musique, livres pour apprendre à les fabriquer. Boites pour 
rangement, ballons, etc. 



Jérôme et Henriette nous ont promis 
d’appeler leur maternelle « Brigitte 
Burlet-Vienney ».  
Ceux qui l’ont bien connue ont de bonnes 
raisons de penser qu’elle aurait soutenu 
ce projet. 
Qui va matérialiser sa mémoire à 
Ouahigouya. 



UN PROJET EXEMPLAIRE
• Engagement total de Jérôme et Henriette pour le développement 

économique et social de leur ville et de leur pays. Malgré le 
manque de moyens, ils ont pu réaliser une grosse moitié de leur 
projet, en termes d’investissement. 

• Le fonctionnement démarre sous les meilleurs auspices (forte 
demande des parents dans un contexte global de fort 
développement des crèches et maternelles au Burkina Faso, 
proximité du nouveau CHU)

• L’enseignement préélémentaire relève uniquement de l’initiative 
privée, l’Etat se concentrant sur le primaire (le taux de 
scolarisation nationale actuelle n’y est que de 75 % en CP, 50 % en 
CM2). Cela dit, la maternelle est strictement laïque. Les 
musulmans sont largement majoritaires à Ouahigouya. 

• Retombées sociales et éducatives très fortes pour les enfants, 
meilleure réussite scolaire ultérieure, socialisation, etc. Création 
de 5 emplois, voire plus à terme. Développement et équipement 
urbain de la ville de Ouahigouya. 
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