Terre Active et l’école des Amis du Monde
Les liens de partenariat entre notre association et l’école des Amis du Monde de
Ouagadougou (secteur 19, quartier Rimkéta), ont été créés lors de l’année scolaire 20032004.
Historique et évolution du partenariat :
Dès la création de Terre Active, en 2002, des amis de Sabres nous avaient parlé de leurs
liens avec une association amie de Millau dans l’Aveyron : « Les fruits du baobab ».
La présidente et des membres de cette association étaient en relation avec
François Yogo, qui venait d’ouvrir, en 1999- 2000, cette école privée, laïque, mixte,
pour répondre aux besoins de son quartier, à la périphérie de Ouagadougou.
Elle a été reconnue- par la suite - par le Ministère de l'Education Burkinabé et s’est
rapidement dotée d'une association de parents d'élèves.
Rappelons qu’au Burkina, l’école publique n’a pas la capacité de recevoir, encore
actuellement, tous les enfants d’âge scolaire.
Ils peuvent être jusqu’à 120 enfants par classe.
A la rentrée 2003- 2004, grâce à la ténacité de cet instituteur burkinabé et aux actions
d’aide et de financement des « Fruits du Baobab », l’école primaire a vu le jour.
A ce moment-là, l’école accueillait 230 élèves au niveau élémentaire.
Installée sur un terrain d'environ 2000 m2, elle abritait déjà 6 classes, un petit bureau,
une infirmerie, un garage à vélos, deux WC, une cantine et un préau.
Interventions de Terre active auprès de l’Ecole des Amis du Monde :
Très vite, Terre active a défini une action d’éducation solidaire avec François Yogo et
son équipe de l’école des Amis du Monde.
Objectifs communs :
Accueillir le maximum d’enfants d’un quartier défavorisé de Ouagadougou et
permettre la scolarisation d’enfants orphelins.
Dans ce pays, les enfants orphelins sont nombreux (sida, conflit avec la Côte d’Ivoire,
espérance de vie faible…).
Ces derniers ne peuvent être scolarisés que par le biais du parrainage.
Depuis l’année 2003-2004, Terre active intervient auprès de cette école
en proposant un parrainage collectif .
Ce parrainage permet de prendre en charge la scolarité des enfants orphelins, le repas
de midi ainsi que les soins de premier secours.

A la rentrée scolaire 2004-2005, une équipe de 6 enseignants accueillait 262 enfants. Le
personnel comptait aussi un gardien de nuit, deux cuisinières pour la cantine qui servait
près de 100 repas par jour aux enfants orphelins et un infirmier qui venait
régulièrement dans les classes pour le suivi de la santé des enfants.
Nos actions conjointes :
La clôture de l’école avait été achevée et le raccordement aux réseaux d'électricité et
d'eau potable était devenu opérationnel.
En 2014-2015, l’école accueillait 615 élèves dans 11 classes , la scolarité de 153 élèves en
primaire et de 47 dans le secondaire était prise en charge par l’école ( une grosse
proportion d’orphelins et quelques-uns dont les familles sont tellement démunies
qu’elles ne peuvent assurer le paiement de la scolarité).
Sur ce total, 120 sont pris en charge par nos parrainages qui leur assurent toujours la
scolarisation, le repas de midi et les soins de première urgence ;
les autres dépendent du soutien d’autres associations de solidarité internationale,
notamment italiennes et espagnoles.
En 2017-2018, les effectifs restent assez constants.
L’école accueille 644 élèves de la Maternelle à la classe de Terminale : de nouvelles salles
ont été construites au centre de la cour pour les élèves de Première et de Terminale à
côté du local du surveillant et de la salle des ordinateurs- actuellement obsolètes( voir le plan de l’école ainsi que le supplément à la Lettre aux Parrains de septembre
-octobre 2017).
Le personnel compte toujours un gardien, une cantinière, une secrétaire.
Une infirmière est maintenant à temps complet dans des locaux aménagés, au fil du
temps (cf. La santé à l’école).
L’école est désormais autonome en eau - grâce à un forage et une grosse pompe à eau
manuelle installée dans la cour- ainsi qu’en électricité -installation photovoltaïque-.
Ainsi, des cours d'alphabétisation peuvent être dispensés le soir, après 18 heures, pour
les adultes du quartier.

Les élèves obtiennent de bons résultats aux examens nationaux (Certificat d’Etudes
Primaire de fin de CM2 – indispensable pour être admis au collège public, en sixième et BEPC).
Les parrainages :
En 2003, Terre Active a appelé au parrainage des enfants orphelins de l’école ; une
quarantaine de premiers parrains s’est engagée au moins pour 6 ans.
Les années ont passé, 15 ans plus tard, certains parrains continuent fidèlement leur
engagement, d’autres ont honoré leur engagement pour 6 ans et se sont tournés vers
d’autres actions de solidarité, des nouveaux parrains et marraines nous ont rejoints.
Grâce aussi à ce partenariat, le personnel de l’école a pu surmonter des difficultés liées
au climat, aux problèmes de santé, aux problèmes économiques :
- épidémie de méningite en 2007,
- graves inondations en 2009,
- promesses non tenues du gouvernement pour l’approvisionnement en denrées
alimentaires,
- problèmes récurrents de l’accès aux soins de santé de base,
- approvisionnement de la cantine lors de pénuries …
achat de sacs de riz, suite aux inondations de septembre 2009

Terre active a envoyé un secours exceptionnel en urgence de 1500€

En moyenne, actuellement, entre 110 et 120 parrains soutiennent l’école chaque année.

Le parrainage de 70 € par an offre la possibilité à 120 enfants orphelins ou
vivant dans des familles complètement démunies, de suivre une scolarité ordinaire.
La poursuite du parrainage de ces enfants est notre souci car nous ancrons notre
action de parrainer dans une démarche active pour soutenir le progrès des droits
humains.

Plus que jamais, les enfants burkinabé ont besoin de nous tous.
( cf. Bulletin de parrainage)

inondation de la route qui mène à l’école

2002 : les 4 premières classes

Notre appel à parrainages étant conçu comme un acte concret de soutien au Peuple
burkinabé, il va de pair avec une volonté d’information sur la situation économique,
sociale et politique des Pays d’Afrique de l’Ouest, pays dont les Etats sont
historiquement en forte relation avec l’Etat français.
Ainsi, tout au long de l’année, nous organisons des soirées de conférences-débats en
lien avec d’autres organisations comme SURVIE- Peuples Solidaires, Amnesty
International…

