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Le village possède une école primaire constituée de 3 classes placées chacune sous la
responsabilité d’un-e enseignant-e. Le cycle primaire comporte 6 années :

2 classes degré préparatoire (CP1, CP2), 2 classes degré élémentaire (CE1, CE2) et 2 classes
degré moyen (CM1, CM2). Cette année, les 3 classes sont occupées respectivement par CP1
(87 enfants), CE1 (68 enfants), CM1 (71 enfants) et l’année prochaine, par CP2, CE2 et CM2.
On comprendra aisément que l’école ne peut accepter des enfants entrant en CP1 que tous les
deux ans.... sauf si l’école est agrandie par 3 classes supplémentaires. L’inscription d’un enfant
coûte chaque année 2600 FCFA (4 €) aux parents. Ce coût ne comprend pas les fournitures
scolaires (cahiers, crayons, livres, sacs, ...) qui reviennent de 1500 FCFA à 5000 FCFA/an.
Certains enfants doivent marcher chaque jour 6 km pour atteindre l’école. Lorsqu’un enfant
termine son degré CM2 avec l’obtention d’un CEPE (Certificat d’études primaires élémentaires),
il peut théoriquement accéder au lycée d’une ville proche ( Arbollé, Yako, Boussé,...). Mais pour
cela, il faut qu’il y ait de la place et que les parents puissent payer les fournitures scolaires.
Celui ou celle qui a pu rentrer en première année du lycée paie entre 20000 et 25000 FCFA/an
pour la scolarité. Ceux qui n’ont pas Actuellement, la plupart des enfants ayant obtenu leur
CEPE n’ont pas accès au lycée par manque de place ou de moyens financiers : soit ils - elles
restent alors au village pour cultiver, soit ils-elles partent à Ouagadougou pour trouver un travail
(hypothétique le plus souvent) : en fait, il manque des écoles « professionnelles » où ces
enfants pourraient apprendre un métier tel que : plombier, menuisier, maçon, couturier,
tisserand, mécanicien, etc...
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