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François Yogo (entre Michel Bonnet et Dany Daubon) et de enseignants de l’École des Amis
du Monde en avril dernier
Ph T.A.
Ce n’est évidemment pas en inspecteurs ou en contrôleurs mais en amis et en partenaires
associatifs que Dany Daubon et Michel Bonnet, responsables de Terre Active, se sont rendus
dernièrement à Ouagadougou (à leurs frais) pour y rencontrer François Yogo, le directeur de
l’École des amis du monde, l’école privée mais laïque (1) qu’il a créée en 1999 et que
l’association landaise soutient depuis 2003. Année après année, François Yogo ajoute
inlassablement une pierre (souvent au sens propre !) à « son » édifice : un aménagement , une
salle, un niveau d’étude.
Si bien que la petite école (230 enfants en 2003) est devenue un centre scolaire que
fréquentent aujourd’hui environ 750 enfants : 50 à 70 en maternelle , 500 environ répartis
dans les 5 niveaux du primaire (moyenne 65 élèves par classe (2), 150 dans les 4 niveaux de
collège . A cet ensemble , sont venus s’ajouter en 2009, un centre d’ apprentissage où les
enfants peuvent apprendre la menuiserie , la mécanique ( auto-moto), l’ électricité et la
couture (l’ atelier couture de l’Amicale Laïque leur a offert deux machines à coudre l’an
dernier) et en 2014, deux classes de lycée.
« François ne veut pas voir d’enfants dans les rues, il fait tout pour qu’ils restent scolarisés »,
explique Dany Daubon. Une cinquantaine d’enseignants, (certains, pour le collège et le lycée
sont vacataires et itinérants), assurent les formations. Ils ne se plaignent pas, ils sont payés 80
euros par mois , c’est plus que le salaire payé par l’État dans les établissements publics.
70 euros le parrainage
Comme le rappelle toujours François Yogo dans ses fréquents courriels, si l’école a pu
prendre cette ampleur, c’est beaucoup grâce à l’association landaise : 120 parrainages
d’enfants orphelins (un parrainage – 70 euros par an – assure les frais de scolarité , le repas de
midi et les soins de base), 500 euros par an depuis quelques années pour les médicaments de
son infirmerie et, à la rentrée 2015, une aide supplémentaire pour les fournitures (une ardoise ,
un cahier, quelques stylos pour chaque enfant).

L’avenir du pays
Dany Daubon et Michel Bonnet sont rentrés enchantés de leur séjour . « Nous avons été
accueillis très chaleureusement. À l’école, les nombreux échanges avec les enseignants nous
ont permis de tisser des liens très forts de confiance et d’amitié. Nous les admirons beaucoup
tant pour leur travail que pour leur dévouement pour les enfants. C’est remarquable ! Quant à
François, qui s’était beaucoup impliqué lors de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre
derniers (3), il est toujours aussi généreux, aussi courageux, aussi déterminé à aider les jeunes
qui sont l’avenir du pays (60 % des Burkinabés ont moins de 18 ans). Vraiment, nous sommes
heureux de pouvoir les aider et les parrains peuvent être fiers de ce que leurs 70 euros annuels
permettent de faire pour ces enfants. »
Philippe Guillaumie
(1) 80 % des enfants scolarisés au Burkina le sont dans des écoles privées laïques ou
confessionnelles.
(2) Dans le public , la moyenne est de 120 élèves par classe !
(3) Insurrection suite à la volonté du président Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 1987,
de modifier la Constitution pour se représenter.La population n’en voulait plus, il a été
démis et le pays attend sereinement les élections d’octobre prochain.

