
 
 
 

 
 

Retour en 2011 - Résultats et impacts de la construction de trois salles de classe dans le village 
de Yolla au Mali 
 
 
Réalisation : 7 mois - avril/octobre 2009 

 
 
En 2008, 114 élèves font leur rentrée à l’école de Yolla et pourtant les conditions sont difficiles, pas de tables-
bancs, une école brinquebalante, les cours doivent être interrompus dès qu’il pleut … 18 enfants redoublent.  
 
En 2009, l’école est flambant neuve, 147 enfants y sont accueillis, soit une hausse de 29% ! 
 
Depuis, seulement 6 redoublements, 3 latrines ont été construites et une bibliothèque scolaire permet aux 
enfants parrainés d’avoir accès gratuitement aux fournitures scolaires. Mais surtout on constate une hausse de 
fréquentation de 41% de filles à l’ouverture de la nouvelle école et la progression continue.  
 
6 niveaux se répartissent dans 4 classes : CP et CE1 ensemble soit une classe de 30 élèves ; les CE2 sont seuls 
au vu de leur nombre important de 45 élèves ; les CM1 sont 20 et ont été installés dans la dernière salle de 
classe de l’ancienne école qui a été quelque peu rénovée (nouveau toit et renforcement des murs); les CM2 et 
6ème sont ensemble, soit un nombre important également de 48 élèves. 
 
Objectif pour la rentrée 2012 avec les villageois : que les 9 jeunes filles en 6ème cette année fassent leur 
entrée en 7ème année, contrairement à ce qui se passe habituellement. En effet, à cet âge, les jeunes filles 
sont davantage sollicitées pour aider leur mère à la gestion de la maison … 
Alors rendez-vous en septembre 2012 ! 
 
 

 
Témoignage de Kadia TRAORE, élève 
de 4ème année à l’école de Yolla : 
 
« C’est avec le cœur plein de joie que 
je me suis mise à table pour vous 
écrire cette lettre.  
Nous, les enfants parrainés, nous les 
enfants non parrainés, nous sommes 
tous fiers de notre école construite 
par vous et votre partenaire.  
Avant la construction de cette classe 
ou de ces latrines, nous étions en 
danger. Je me rappelle que quand 
j’étais en 2ème année, un serpent très 
dangereux s’était installé entre les 
briques qui nous servaient de tables-
bancs. Je me rappelle que pour aller 
aux WC, il fallait se cacher derrière 
les arbres … On ne peut tout citer. 
C’est vraiment un souvenir pour nous 
tous, merci. » 

 
 

 

Arrivée dans le village de Yolla. 

 
 



 

Un peu plus loin à l’extérieur du village se trouve l’école de Yolla 

 

 

Les élèves de CM2 et 6ème dans l’une des trois nouvelles classes 

 
 

 

Les locaux de l’ancienne école se trouvent juste en 
face des trois nouvelles salles de classe. 

A droite, l’intérieur de la classe.  
 
 
Merci encore à tous les donateurs dont l’association La Voix De l’Enfant et les entreprises : 
Convergent Group SA, SARL Fromi France, EURL Annic. 


