
           ECOLE PRIMAIRE PRIVEE WATINOMA DE KOUBRI 

L’école Watinoma, fondée par l’artiste IMA Hado, est une école de parrainage 

qui a été reconnue par le Ministère de l’Education. Elle a été construite par 

l’Association Watinoma avec des fonds provenant de bénévoles et institutions 

italiennes et offre une éducation primaire, complétement gratuite à des 

enfants issus de familles en situation de difficulté sociale et économique.  

Actuellement l'école accueille 190 élèves, tous sont parrainés. 

UNE EDUCATION DE QUALITE 

L’école promeut un système éducatif de qualité :  

• classes de 30 élèves au maximum 

• enseignants sélectionnés et formés 

• matériel didactique (livres etc.) disponible 

• cours d’appuis réalisés régulièrement dans l’espace de la bibliothèque de l’école 

• cantine scolaire gratuite pour offrir des repas complets en protéine et vitamine, pendant 

toute l’année à tous les enfants,  

• services d’assainissement : toilettes, approvisionnement eau propre, personnel pour le 

nettoyage 

• service de surveillance sanitaire et nutritionnelle avec un infirmier professionnel. 

 

De nombreuses activités intégratives sont organisés pour les enfants pour compléter leur 

formation avec des connaissances utiles liées au contexte, entre autres :  

• le jardin scolaire avec des techniques d’agroécologie  

• des cours de musique, danse, récitation et théâtre 

 

Dans le domaine de l’art, l’école Watinoma a participé à plusieurs Festivals, avec des spectacles 

sur les thèmes de la protection du patrimoine culturel du Burkina Faso et de l’environnement, des 

droits de l’enfance et de l’homme, et de promotion à la cohésion sociale. 

--------------------------------------------------- 

LE PROJET POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022  

 

Eduquer à l'environnement, à la science, à l'art et aux droits pour la coexistence civile 

et pacifique et le développement durable au Burkina Faso  

 

réalisé avec le soutien de « Otto per Mille Valdese ». 

RÉSUMÉ DU PROJET 

Au Burkina Faso, l'éducation scolaire, tout en dotant les enfants et les jeunes des compétences 

de base, ne les aide pas à s'orienter vers un projet de vie plus concret et cohérent avec le 

contexte local, et provoque à la fois de fausses attentes de réalisation  

« facile » et la sous-estimation des opportunités réelles de développement sur son propre 

territoire sur la base des ressources présentes et de son potentiel. Il est nécessaire d'élargir les 

perspectives d'épanouissement personnel des jeunes, pour la conception de futurs chemins 

d'intégration de manière constructive dans la société, avec une attention à l'environnement et à 

la durabilité, à la valorisation des savoirs traditionnels, et au respect des droits de l’homme. 

Watinoma organise, avec l'aide d'une équipe de personnel expérimenté et de diverses 

compétences intégrées, des cours, des ateliers, des visites aux réalités locales, des week-ends et 

des semaines vacances, pour 400 enfants et adolescents issus de familles en situation difficile. 

 
 Page Facebook 

https://www.facebook.com/hado.ima
https://www.facebook.com/OttoPerMilleValdese/
https://www.facebook.com/WATINOMA-139355292745742
https://www.facebook.com/WATINOMA-139355292745742


Objectif 

Élargir les horizons et les perspectives d'épanouissement personnel selon ses propres vocations, 

pour la conception de voies d'avenir pour l'intégration constructive des jeunes dans la société, 

avec une attention à l'environnement et à la durabilité, à la valorisation des savoirs traditionnels, 

et au respect des droits humains. 

Activités 

Le projet prévoit la réalisation de : 

Cours de danse/théâtre - tous les jours de 14 à 15 h., samedi de 15 à 18 h. 

Visant à produire des spectacles sur des questions environnementales et sociales (droits), qui 

peuvent également être présentés lors d'événements pertinents pour la communauté.  

Cours de Musique - tous les jours de lundi à vendredi de 10.00 à 10.30 

Percussions : djembé, doum-doum, calebasse, maracas, autres instruments traditionnels,  

Chant 

Activité sportives – tous les jours de lundi à vendredi de 17 à 18 heures  

Cours d’Agroécologie le samedi matin de 9 à 11 heures  

Un parcours complet qui aborde différents thèmes, de la connaissance des plantes et de 

l'environnement, à la nutrition, à l’agriculture. 

Visites – mercredi de 15 à 18 heures 

Visites de fermes, d'élevages, de petites industries, d'ateliers d'artisanat, d'écoles professionnelles 

pour découvrir les métiers et les activités productives de la région (la plupart accessibles à pied, à 

quelques exceptions près). 

Ateliers – mercredi de 15 à 18 heures 

Laboratoires et expériences pratiques sur l'alimentations. Expérimentations scientifiques. Ateliers 

de construction d'instruments de musique et d'objets en bois (activité locale typique). Ateliers 

d’artisanats. Ateliers de lecture et activités expressives (peinture, tissage, dramatisation, 

construction de marionnettes) 

4 semaines de camp vacances en été 

Un événement de fin d'année scolaire est prévu au mois de juin. 

Bénéficiaires du projet 

Le projet s'adresse non seulement aux élèves de l’écoles (190), mais aussi aux élèves d'autres 

écoles et aux lycéens. 

La participation à toutes les activités est gratuite et sur une base volontaire. Seules certaines 

visites impliquant la location de moyens de transport sont réservées aux élèves de Watinoma. 

=================================== 

Voir aussi l’aticle de Burkina Doc de Mil’Ecole : 

A l’Ecole Watinoma : animations – Alla Scuola Watinoma : animazioni  
(Article bilingue Français-Italien) 

 

http://www.burkinadoc.milecole.org/education/ecoles-experiences-pedagogiques/article-ecole-watinoma-scuola-watinoma/

