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François YOGO, le directeur de l’École des Amis du Monde au Burkina Faso, nous a adressé
différents messages pour nous permettre de vous présenter un bilan de la rentrée scolaire 20192020.
Il attire notre attention
- sur la grave crise sécuritaire et humanitaire qui entraîne une augmentation non négligeable des
effectifs en primaire et collège, due à l’accueil des enfants de familles déplacées
- et sur l’augmentation des frais de fonctionnement de l’établissement.

Au Burkina Faso : Une CRISE SÉCURITAIRE et HUMANITAIRE
Pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, il est pris depuis quatre ans et demi dans une spirale de
violences, attribuées à des groupes armés djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres au
groupe État islamique. Depuis début 2015, des attaques, de plus en plus fréquentes et
meurtrières, ont lieu en particulier dans le Nord et l'Est.
Selon le bureau de la coordination des affaires humanitaires, 486 000 déplacés ont déjà fui leur
foyer à cause des violences et plus de 330 000 enfants sont privés d’éducation dans les régions
concernées.

L’École Des Amis du Monde
- Des résultats encourageants : encore une bonne année scolaire pour cette école située dans un
quartier défavorisé !
106 candidats sont présentés aux examens, dans un contexte général profondément perturbé :
- CEP 2019 (Certificat de fin d’études primaires) : sur 55 présentés, 49 admis, soit un taux de
réussite de 89% (moyenne nationale annoncée : 55,11%).
- BEPC : sur 51 présentés, 37 élèves admis, soit un taux de réussite de 72,5%.

- une rentrée solidaire :
Le 2 octobre 2019, au lendemain de la rentrée, François Yogo s’exprime : «Face aux difficultés de
tous ordres, j’ai souvent voulu jeter l’éponge mais, présentement, j’ai le courage».
Il fait état de la triste réalité des enfants de «familles déplacées» accueillis dans les différentes
classes : 76 enfants dans le primaire et 61 jeunes en collège, soit un total de 137 enfants déplacés .
«Nous ne pouvons pas refuser de venir en aide à ces enfants qui perdaient l’espoir de reprendre le
chemin de l’école» reconnaît François.
633 élèves sont inscrits (310 filles et 323 garçons - 390 élèves en Primaire et 243 élèves en Collège)
auxquels il faut ajouter 41 auditeurs libres (inscriptions non diplômantes).
Soit un total de 674 enfants actuellement scolarisés à l’École des Amis du Monde.

- Des CHARGES ANNUELLES TROP IMPORTANTES pour une école de quartier défavorisé :
* La taxe de jouissance : 1 375 euros/an pendant 4 ans (le premier versement de 5 500 euros
ayant été effectué début avril 2019 grâce au soutien des adhérents de Terre Active).
* La taxe de salubrité payable à la Mairie
* Les impôts locaux
* Les frais de personnel : salaires, charges, la caisse de Sécurité Sociale et l’ Impôt Unique sur
les Taxes et Salaires
* La participation de l’école aux frais d’inspection
* Les frais d’inscription des élèves aux examens : 11 € /élève de 3ème et 5,30 € /élève de
CM2.
Un constat préoccupant : un GRAND NOMBRE d’ÉLÈVES et des CHARGES très LOURDES

Parrains ou Amis lecteurs
Affirmons notre solidarité avec l’école des Amis du Monde
par le versement fidèle des parrainages ou par un don occasionnel

Sortie de classe devant l’École des Amis du Monde

