
Présentation de l’école du Petit Baobab 

 
 

En 2010, Les Sœurs de la Saine Famille de Spoleto ont le projet de 
construire une école dans un quartier en voie de développement, au nord-est 
d’Abidjan (Côte d’Ivoire).  A l’origine de ce projet, « construire la civilisation 
de l’amour » en offrant une aide éducative concrète aux enfants et à leurs 
familles, aux nouvelles générations qui représentent le futur de toute la société. 

Après de nombreuses démarches, l’association Raoul Follereau permet 
aux sœurs de se lancer dans la construction de l’école. Le chantier dure une 
année pour le premier bâtiment. 

 

Sœur Rosaria, fondatrice et initiatrice du projet , fait également appel à 
l’ONG française FIDESCO afin que des volontaires puissent venir l’aider à 
ouvrir l’école pour la rentrée scolaire 2013 – 2014. Les Sœurs visent 
l’excellence pour cette école et en ont établit les règles selon le modèle de la 
Sainte Famille. 

 Le 1er octobre 2013, l’école maternelle a pu ouvrir ses portes avec une trentaine 
d’élèves inscrits, malgré les travaux non terminés et en cours. Le bouche à 
oreille et la rapide réputation de l’école a tôt fait de faire grandir les rangs des 
élèves et à la fin de la première année scolaire, 110 enfants sont scolarisés au 
Petit Baobab. La rentrée 2014 – 2015 voit de nombreux nouveaux inscrits et de 
nouvelles classes s’ouvrir, le CP1 et le CP2. L’objectif des Sœurs est d’ouvrir 
une à deux classes supplémentaires chaque année pour aller jusqu’au CM2. 



 Concernant le personnel enseignant, à la rentrée 2013, deux volontaires 
Fidesco, une enseignante ivoirienne et deux sœurs se partageaient l’instruction 
des enfants. L’année suivante, les deux mêmes volontaires Fidesco ont accueillit 
trois nouvelles maîtresses. 

   

Les enfants sont heureux dans cette école et l’environnement chaleureux 
les rassure, d’autant que les sœurs veillent à ce que chacun se sente bien et 
écouté, enfants comme parents. Les effectifs grossissent rapidement dès la 
première année et c’est pour cette raison que le bâtiment principal devient vite 
trop étroit pour accueillir tout le monde. Afin que chacun trouve sa place mais 
aussi pour faciliter l’apprentissage des plus âgés, il faut séparer les maternelles 
du primaire. La décision est prise de construire un second bâtiment pour les 
maternelles afin de répondre à la demande de l’Éducation Nationale qui vient 
d’agréer l’école. 

Les demandes de financement recommencent et la Force Licorne répond présent 
à l’appel de Sœur Rosaria en prenant en charge une partie du bâtiment. Les 
travaux débutent en novembre 2014 et avancent au fur et à mesure des moyens 
dont l’école bénéficie. Quelques longs mois de travaux sont donc nécessaires 
encore une fois, mais à la veille de la rentrée scolaire 2015 – 2016, tout est 
opérationnel. 

LA CONGREGATION DES SŒURS DE LA SAINTE FAMILLE NE 
BENEFICIE NI DE SUBVENTIONS DE L’ETAT DANS SES PROJETS, NI 
DE SUBVENTIONS DU DIOCESE ET DONC DOIT SE DEBROUILLER 
TOUTE SEULE POUR REALISER LES TRAVAUX, PAYER LE 
PERSONNEL ET AINSI PERMETTRE A CHAQUE ELEVE DE 
BENEFICIER D’UNE BONNE SCOLARITE 



Le Petit Baobab présente désormais un nouveau visage grâce à de nombreux 
bienfaiteurs et les élèves s’y épanouissent chaque jour davantage. Les effectifs 
ont bien grossis, le personnel enseignant est présent en nombre et efficace afin 
que tous puissent grandir et s’épanouir. 

 

 

    

  

Depuis le 1er septembre 2017, Anne et Rémi ont rejoint l’école du Petit Baobab 
au titre de volontaire FIDESCO. Anne assure la direction et Rémi la gestion. 
Leurs enfants sont scolarisés dans l’établissement. 

https://lesderoubaixaabidjan.wordpress.com/ 


