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FORMATION ARTISTIQUE EN ARTS PLASTIQUES 
                              DESSIN / PEINTURE

Le BURKINA FASO depuis belle lurette est devenu un carrefour culturelle incon-
tournable en Afrique de l’Ouest voir l’ensemble du continent.
LE GROUPE DES SCIENTI-
FIQUES DES ELEVES DU 
LNP/B

LE GROUPE DES LITTE-
RAIRES DES ELEVES DU 
LNP/B

Pas de litterature bienfaisante 
sans la sciences,le discours 
sans le micros est inaudible,les 
lettres sans les chiffres restesnt 
impuissantes

RECUPERATION ET EM-
PRUNTE DE  LES LIVRE A LA 
BIBLIOTHEQUE DE NAZOANGA

Recuperer et emprunter les livres 
à la bibliotheques de Nazoanga 
fait l’objet de viviste du biblio-
thecaire.

La litterature se positionne au 
carefour de toute les sciences, 
touchent les aspiratins les plus 
profondes de l’humanité



FORMATION ARTISTIQUE EN ARTS PLASTIQUES  DESSIN/PEIN-
TURE

Le BURKINA FASO depuis belle lurette est devenu un carrefour culturel incon-
tournable en Afrique de l’ouest, voir l’ensemble du continent. Cette force d’enthou-
siasme culturelle nous le devons à tous ces Hommes.
Le Burkina Faso dispose d’une Politique Nationale de la Culture dénommé en 
abrégée PNC. Cette politique nationale de la culture à travers une loi prévoit et 
encourage la promotion de l’enseignements artistique en faveur de la jeunesse 
burkinabé.
Convaincus que le développement durable et véritable du pays entrepris par le 
gouvernement du Burkina Faso passe aussi par la culture et l’éducation, nous pou-
vions nous réjouir que dans ce système éducatif l’enseignement de la culture par 
le biais des « module artistiques » tels que : la danse, la musique et les arts plas-
tiques…ces disciplines artistiques ont un rôle a joué auprès de jeune génération 
burkinabé.
Cette activité de formation artistique pour s’orientée vers les jeunes enfants du 
Faso, afin de mieux les préparer utilement aussi de leur donner des connaissances 
basique dans les modules en dessin et de la peinture (art plastique)
L’éducation au Burkina Faso a besoin d’une manière récurrente d’un nouveau 
départ, un souffle nouveau, d’une innovation, de la solution qui offre à nous et 
éventuelles accessible pourrait s’avérer être l’acquisition de la connaissance artis-
tique à la fois théorique et pratique des arts.
Cette formation artistique pourrait apporter un début de compréhension d’un pan 
du domaine artistique auprès des jeunes enfants scolarisés du primaire et du



 secondaire. Ils pourront engranger et de même capitaliser de nobles acquis autour 
des thèmes suivants : initiation à l’esthétique de l’écriture, initiation au coloriage, 
initiation à la technique de coloriage des éléments (croquis, cartes, schémas), ini-
tiation à la techniques et apprentissage des couleurs, esthétiques de mélanges et de 
combinaison, apprentissage à l’esthétique des dessins et couleur des filières scienti-
fiques et techniques.
LE GROUPE DES SCIENTIFIQUES DES ELEVES DU LNP/B APRES LE 
DEBAT ORATOIR

A la question de savoir: «Pour un monde meuilleur, faut-il la science ou la litte-
rature?». La reponse est unique chez les scientifiques du LNP/B: «Pas de littera-
ture bienfaisante sans la science, les lettres sans les chriffres restent impuissantes, 
le discours sans le microphone est inaudible,un film sans la television n’est q’un 
rève».
la litterature doit apprendre d’emblée à se prendre en charge, à se defaire des 
sciences avant de pretendre rendre le monde meilleur. les litteraires doivent 
apprendre à faire la difference entre ce qui est important de ce qui est prioritaire, 
entre ce qui est prioritaire de ce qui est urgent car elle n’est  ni un besoin naturel 
ni un besoin necessaire. Ici elle est un adjectif pas un nom car l’adjectif est juste la 
pour qualifier le nom, pas le contraire.
La science propose le rèel, le concret, elle repond à la necessitée, elle trouve des 
solutions aux differents preocupations de l’humanité.



LE GROUPE DES LITTERAIRES DES ELEVES DU LNP/B APRES LE 
DEBAT ORATOIR

Le mot des litteraires: « la litterature se positionne au carrefour de toute les 
sciences, touchent les aspirations les plus profondes et permet à l’humanité de faire 
un diagnostique de nos tares (les abus de la sciences) pour  nous redorer le blason 
d’une humanité paisible et paradisaiaque.
La litterature s’invite dans nos relation de tous les jours, dans la communication, la 
comprehension, la courtoisie, l’entente, la cohesion, le pardon et j’en passe.......
La litterature ne saurait s’enfermer,se cloiter dans des desideratas d’un monde qui 
pretend la placer en marge d’un monde meilleur.
Voulez-vous avoir un monde meilleur avec une terre ravagée par des maladies?
Peut-on avoir un monde meilleur quant on ramasse des millions de morts chaque 
munite sur les beaux yeux de la science? NON  NON ET NON!!!!!!!



RECUPERATION ET ENPRUNTE  DES LIVRES A LA BIBLIOTHEQUE 
DE NAZOANGA

la recuperation et l’emprunte des documents de la bibliothèque aux élèves  
du CEG de Nazoanga  a été l’objet de visite de monsieur Justin KIENTE-
GA, bibliothecaire de Nanoro et il s’occupe egalement de cette petite 
bibliothèque au  sein de l’administration du CEG de Nazoanga.
ATTELIER DE RECYCLAGE DES DECHETS PLASTIQUE

Une centaine 
de femmes 
de la com-
mune rurale 
de Nanoro et 
environ, a suivi 
ce vendredi 22 
janvier 2021 
une session de 
formation sur 
la collecte et la 
valorisation des 
sachets plas-
tiques. Cette 
formation est 

organisée en prélude à l’ouverture d’un atelier de recyclage de déchets plastique en 
mobilier scolaire à Nanoro, initié par la coopérative Yamba-D et subventionné par 
Res Publica.



DON DE L’AMBULANCE AU CSPS DE SOUM

Une forte mobilisation ce matin de…. Pour la remise d’une ambulance au CSPS de 
Soum situer dans la commune de Nanoro. Res Publica a été accompagné par EMEJ 
pour ce don ayant pour but une meilleure prise en charge des patients

CULTURE
Dans le cadre 
des activités du 
projet école, 
les répétitions 
en culture ne 
se font pas rare 
a l’école bien 
d’autres activités 
telles que le jar-
dinage, le sport, 
et l’hygiène ne 
sont pas en marge. Les acteurs de ces différentes activités sont en rude concurrence 
pour le trophée. En tout cas, l’ambiance est bonne à vivre à l’école Pella B.



UN LOT DE MATERIEL POUR L’ECOLE « B » DE PELLA
Pour encourager les acteurs du projet école à Pella, un lot de matériels est doté à 
cet effet aux écoles concernées pour leurs permettre de mener aisément leurs ac-
tivités. C’est à ce titre que Res publica comme les autres années à financer l’achats 
des produits et matériels de jardinage, d’élevage, du sport et même du materiel 
culturel au profit de l’école de Pella « B ». Ce financement est sans doute pour 
galvaniser les actions menées dans le cadre du succès scolaire.

JOURNEE DE SALUBRITE DU CLUB DE LECTURE DE SOAW

Très tôt le matin, les élèves du lycée départemental de Soaw (LDS) ce sont 
réuni à la bibliothèque pour rendre 
ces alentours propres. D’autres 
activités ont été à l’ordre du jour 
tel que le débat oratoire sur des 
œuvres couramment lues et appré-
ciés par la plupart des élèves, nous 
pouvons citer les frasques d’Ebinto 
d’Ahmadou KONE, un piège sans 
fin d’Olympe Bhely-quenum etc. 
ces activités sont organisées par 
les clubs de lectures dans toutes 
les bibliothèques à la fin de chaque 
trimestre
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Ce bulletin est la lettre d’information des activités de l’ONG 
Res Publica dans le Boullkiendé. IL permet aux usagers des 
bibliothèques,aux acteurs de l’éducation,de l’agro-pastoral 
ainsi qu’aux autorités de s’imprégner des activités des diffé-
rentes domaines. Notre objectif est de promouvoir la lecture 
publique en zone rurale, améliorer le rendement scolaire des 
élèves,accompagner les agriculteurs, Permettre aux com-
munautés et aux jeunes de s’instruire à travers le livre. Les 
bienvenues sont vos critiques et suggestions. Chose qui nous 
permettra d’améliorer notre travail.


