
                                                  « Vos enfants ne sont pas vos enfants.  
                                          Ils sont les fils et les filles de l’appel de la vie à elle-même » 
				
	 	 	 	 	 	 																																					 Khalil Gibran, Le Prophète 
          

 

                     SI LE BÂTIMENT PROGRESSE, LA PÉDAGOGIE AUSSI : 
  
       15 BOUGIES POUR " MA BASYIIRÉ "  AU BURKINA 
		
 
A Ouagadougou, à 300 km des portes du désert, la ville aux 50 secteurs et aux 12 
arrondissements, accueille l’association "Ma Basyiiré" depuis 15 ans déjà ; elle a déménagé dans 
un nouvel arrondissement le 11ème, nouvellement urbanisé. 
 
 

             
               Evolution des travaux 
 
Femmes d’Europe a suivi les différentes phases du développement de Ma Basyiiré dans l’accueil 
de la petite enfance. Le dernier projet visait la création et l’équipement d’une classe d’accueil de 
jour. Les travaux ont démarré le 24 juillet 2019 et la réception provisoire de ce bâtiment de 64 
m2 a eu lieu le 31 octobre 2019 et peut accueillir 30 enfants. L’aire de jeu a été agrandie.  
 

                        
 
 
Bel exemple de solidarité internationale, ont participé à cette construction la fondation Jean 
Marie Bruneau, Femmes d’Europe, Croix du Sud et l’association Kamba.  
 
Malgré le contexte sécuritaire et économique difficile au Burkina Faso, Ma Basyiiré poursuit son 
œuvre dans la dynamique des pédagogies d’Emmi Pickler*, la hongroise et de Maria Montessori *, 
l’italienne.  
La liberté motrice consiste à laisser libre cours à tous les mouvements spontanés de l’enfant sans 
lui enseigner quelque mouvement que ce soit : il découvre par lui-même. Respecter sa temporalité 



conduit à la construction de sa sécurité intérieure et à prendre conscience de sa propre valeur. 
Il peut se développer à son rythme. Les parents accompagnent de manière bienveillante l’enfant 
sur le long chemin de son développement et de son épanouissement. 
Accueillir l’enfant avec la conviction qu’il est d’emblée compétent dans un environnement 
stimulant, stable et prévisible tel est aussi l’objectif de l’association. Ma Basyiiré propose donc 
des espaces adaptés à ces objectifs. 
 
L’association fournit en outre une alimentation équilibrée, deux goûters, un déjeuner, organise 
des cessions de formation pour ses membres aidant, favorise les échanges avec les parents sur 
l’innovation pédagogique, communique activement avec la population environnante, renforce les 
compétences des monitrices et valorise la culture burkinabé.  
    

              
 
NE Y Taabo … Bon et Joyeux Anniversaire à Ma Basyiiré … le 15 décembre 2020 !  
 
Longue vie aussi à Catherine Ouedraogo sa présidente que nous avons eu le plaisir de rencontrer 
sur place à plusieurs reprises et lors de son premier séjour à Bruxelles il y a deux ans déjà.   
 

                                                        
            Sabine Cartuyvels 
              Comité Projets 
 
 
* Emmi Pickler pédagogue hongroise, (1902-1984), directrice en son temps de l’Institut Loczy, est l’une des 
premières à s’être intéressée aux nourrissons, aux enfants de moins de trois ans. Son premier livre Que sait 
faire votre bébé a connu de multiples rééditions. En français, l’ouvrage Se mouvoir en liberté dès le premier 
âge est paru à Paris, aux PUF en 1979.  
 
*Maria Montessori (1870-1952), médecin, pédagogue italienne, professeur à l’Institut pédagogique de 
l’université de Rome en 1904, s’est intéressée aux enfants de plus de trois ans. La première Casa dei 
Bambini fut ouverte en 1907.Les traits essentiels de sa méthode sont la motivation, la créativité, 
l’autonomie, l’autodiscipline, la sensorialité, la maîtrise de soi, le respect des autres, la confiance en soi, 
l’apprentissage en douceur pour s’intégrer au monde d’aujourd’hui. L’Enfant en 1935 et Pédagogie 
scientifique en 1958 ont paru chez Desclée de Brouwer. Stanislas Dehaene a dit les bénéfices de cette 
pédagogie sur la lecture, le langage, les fonctions éducatives et la compréhension des autres dans Science 
en 2006. 


