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Fondé en 1999-2000 par Monsieur François YOGO, le complexe scolaire  
«     Les Amis du Monde     » a eu sa reconnaissance nationale le 9 mai 2006.

Au départ, l’école comptait 60 élèves, tous des enfants en difficultés sociales ou
orphelins de père ou de mère.
Monsieur Lambert Zoungrana fut le premier enseignant de l’école.
François Yogo, qui était enseignant à «  La Voix du succès », depuis le 1er 
octobre 1992 arrêta et rendit sa démission le 31 août 2002 pour prendre ses 
fonctions dans l’école dont il est le fondateur. 
Il occupe désormais la direction de l’école avec 3 autres enseignants : 
Messieurs Dieudonné Kaboré, Lambert Zoungrana et Francis Ouédraogo.

Voici ce qu’ils en disent : 

« En 2002, l’école passa de 60 élèves à 210 et comprenait à ce moment-là, 4 
classes.
Avec les efforts des uns et des autres, elle compte à ce jour, en moyenne 650 
élèves de la maternelle jusqu’à la classe de Terminale.
La maternelle compte 3 sections avec 38 élèves dont 9 en grande section, 10 en 
moyenne section et le reste en petite section.
Le Primaire compte 6 classes- 371 enfants - dont le CP1, CP2, CE1, CE2, et le 
CM1, CM2 
Dans chaque classe, nous avons au minimum 50 élèves.
Le collège – lycée – 202 élèves - compte 7 classes, en 6ème, 5ème, 4ème et 3ème, 
l’effectif varie entre 48 et 60. 
En second cycle de Lycée (31 élèves), seconde « C », première « D » et Terminale
« D », l’effectif varie entre 10 et 30 élèves. 
Vous pouvez comprendre que, compte tenu des moyens insuffisants, les 
effectifs diminuent au second cycle.

 Notre école compte 4 monitrices, 8 instituteurs pour le primaire, 20 
professeurs pour le Lycée ainsi qu’une infirmière, une cantinière, un veilleur de 
nuit, un surveillant et une secrétaire.

Dans notre cour, il y a 4 arbres qui nous donnent de l’ombre.
 Notre école est alimentée par l’énergie solaire et nous venons d’avoir un forage 
pour l’eau potable.



 Nous sommes maintenant autonomes par rapport à ces sources d’énergie.

L’école des Amis du Monde a une annexe à 7 kilomètres du siège. Là-bas, il y a 
la formation professionnelle (menuiserie, réparations auto- moto, électricité...) 
et des classes du primaire. Le quartier se développe et près du centre, un forage
d’eau permettra de développer d’autres projets.

Le contexte: 

Notre école principale est située dans le quartier Rimkèta, numéro 14, dans la 
Province du Kadiogo, dans la commune de Ouagadougou, capitale de notre pays, le 
Burkina-Faso ( ou Pays des Hommes Intègres).
Autrefois, appelé la Haute-Volta, il a obtenu son indépendance le 5 août 1960,
La Haute-Volta devient le Burkina-Faso, le 4 août 1984, grâce à la révolution
dirigée par Feu le Président- Capitaine Thomas SANKARA.

Avec 372 527 km2, le Burkina-Faso compte 3 zones naturelles et 2 saisons.
Nous sommes situés dans la zone Soudanienne au centre. Le nord est la zone 
Sahélienne et l’ouest, la zone pré- Guinéenne.

85% des populations « burkinabé » pratiquent l’agriculture et l’élevage.
La saison des pluies qui dure entre 5 et 6 mois permet à nos paysans de pratiquer
l’agriculture de subsistance. Le reste du temps, c’est la sècheresse.

 La pêche, la chasse, le jardinage, les travaux de poterie, de la forge, du tissage, 
occupent la plupart des habitants de chez nous.

 Les marchés locaux reçoivent les braves paysans soit pour vendre les produits 
de l’élevage, de la pêche, du jardinage, du tissage ou le dolo (bière locale) 
fabriqué à base de notre mil. 

Voilà à peu près l’historique de notre école et celui de notre beau Pays. »

Février 2017, 
le Directeur et l’équipe des Enseignants de l’Ecole des Amis du Monde.


