
La bibliothèque de Boulma             

L’Association Libère Ton Génie pour l’Afrique (LTGA) qui est basée 
dans le sud de la France participe concrètement à des actions 
simples et diverses dans les 22 villages de brousse du canton 
coutumier de Toleha (près de Yako). 

En concertation avec les habitants, LTGA agit dans les domaines de l’Education, de 

la Santé, de l’Eau, des Micro Crédits. 

Dans le cadre de Libère Ton Génie pour l’Afrique, j’ai fait des nombreux séjours à 
Boulma, un village important du canton de Toleha. Professeur d’anglais retraitée, 
l’éducation et la culture ont toujours été une préoccupation importante pour moi, c’est 
donc très naturellement que, dans le cadre des activités de LTGA, je me suis 
engagée dans ces domaines. 
 
Une classe destinée aux cours d’alphabétisation en mooré avait été construite grâce 
à une aide financière du Fonds 1% des Organisations Internationales de Genève. 
Lors de travaux de ce genre, la participation de la population consiste à apporter le 
sable et l’eau nécessaires au chantier, puis de participer à la main d’oeuvre. Mais au 
moment de terminer le sol de la classe, un problème a surgi : le sable apporté était 
trop grossier pour faire une chape… Grande palabre !...  Puis on décida de laisser le 
sol en terre battue et, comme il restait le ciment prévu pour la chape et du sable, 
suite à une idée du Chef coutumier, la population a fait des briques de ciment et 
ébauché les murs d’un second local attenant qui devait devenir une deuxième 
classe. Les années passant la nature a repris ses droits et des arbustes ont envahi 
l’espace. 



Voyant ces ébauches de murs se dégrader, j’ai monté pour LTGA un projet 
consistant à terminer ce qui aurait dû devenir une deuxième classe afin d’installer 
une bibliothèque à Boulma où un collège venait d’être construit. Grâce au Fonds 1% 
qui a accepté de financer la construction de la deuxième moitié du bâtiment et le 
mobilier, la bibliothèque Sounoog Karango (Joie de Lire) a pu être inaugurée le 24 
janvier 2014 (photo page précédente).  
 
Par la suite, on a aussi ajouté à la bibliothèque une « salle de travail » (en 
construction dans l’image ci-dessous) où les élèves peuvent venir travailler même en 
dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque, y compris le soir, un tube 
électrique a été installé 
Il suffit de venir avec des craies pour travailler. 

 
Le hasard d’une rencontre 
 
Le hasard providentiel d’une rencontre m’a fait ensuite entrer en contact avec une 
Fondation valaisanne : Le Carillon de la Paix qui a pour but d’apporter son soutien à 
des jeunes en formation et qui était à la recherche d’une association fiable pour 
élargir son action en Suisse à des jeunes du Tiers Monde. Ce sont eux qui ont 
financé la formation de base de deux bibliothécaires, puis, plus tard, équipé la 
bibliothèque d’un téléviseur et d’un lecteur de DVD. 
 
A partir de 2015, le collège de Boulma avait ouvert des classes de la 6è à la 3è, mais 
les résultats étaient médiocres parce que les classes étaient surchargée (-> 80 
élèves), que le matériel pédagogique manquait totalement et que les parents des 
élèves ne pouvaient pas payer les manuels. 
 
Le Chef coutumier de Boulma, un homme extrêmement dévoué à son village, a alors 
eu l’idée de créer, dans le cadre de la bibliothèque, un système de location de livres 



à l’année. En été 2016, le Carillon de la Paix a financé l’achat de 80 livres de 
chacune des matières principales : français, maths, biologie et physique qui ont été 
mis en location à l’année aux élèves de la 3è qui avaient les examens de certificat 
d’étude en juin 2017. 
 
Grâce aux livres que chacun pouvait emporter à la maison pour travailler, le taux de 
réussite des élèves est passé de 45% en juin 2016 à 68 % en juin 2017. 

 
En juin 2018, le nombre de réussites a été de 63 % 
malgré une année scolaire perturbée par des grèves 
dans la fonction publique. 
 
Apprenant ce résultat et sachant que nous 
souhaitions peu à peu étendre le service de location 
de livres à l’année aux quatre degrés, deux 
magnifique musiciens genevois, Michel et Sophie 
Tirabosco ont spontanément offert de donner un 
concert pour nous aider à réunir la somme 
nécessaire. Ce concert Musique pour des Livres a 
eu lieu dimanche 4 mars 2018 à Begnins et fut un 
grand succès : ambiance chaleureuse et 
participants généreux. On pourra peu à peu élargir 
la location de livres aux quatre degrés, de la 6ème à 
la 3ème. 
 

Le Carillon de la Paix reste un fidèle soutien pour la bibliothèque de Boulma : il 
permet, actuellement, de répondre, financièrement, à une demande de recyclage et 
de perfectionnement des bibliothécaires. Durant le mois d’août 2018 un cours d’une 
semaine est prévu à la bibliothèque : il sera donné par Monsieur Ilboudo qui est 
rattaché au Ministère de L’Education Nationale ; à ce titre, il est le responsable des 
bibliothèques publiques (CELPAC) d’une des trois régions du Burkina Faso. C’est 
déjà lui qui avait formé les deux personnes qui ont fonctionné comme bibliothécaires 
dès 2014. L’une des deux a quitté le village par la suite et sa remplaçante n’a pas 
encore de formation, d’où l’importance du cours. 
 


