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Pascale, Dany, Michel

Une année scolaire 2017-2018 tourmentée, au Burkina-Faso, pour tous les élèves et 
enseignants : 
de nombreuses grèves du personnel depuis le début de l’année scolaire dont une en janvier. 
Pas de contrôles des connaissances des élèves d’où de très grosses inquiétudes pour la fin de l’année et
les résultats aux examens pour les classes de fin d’études primaires, de BEPC et de Bac.
Le gouvernement prévoit de prolonger l’année scolaire sans aide financière ce qui met les écoles en 
grande difficulté. Mais nous ne connaissons pas à l’heure actuelle les engagements du gouvernement.

L’école des Amis du Monde de Rimkiéta (Ouagadougou). 

François Yogo est très inquiet des conséquences de ces mesures sur le déroulement de l’année 
scolaire, les enseignants qui risquent de ne pas être payés n’assureront certainement pas les cours 
supplémentaires.
Néanmoins, l’école fonctionne bien. 
Nous en avons fait le tour : photos de toutes les classes de maternelle et du primaire, rencontres avec 
les élèves du collège. De jeunes enseignants en formation sont présents en classe et secondent le 
professeur.
De la section Lycée, seule la classe de Terminale reste : 19 élèves étaient inscrits, un élève a passé et 
réussi un concours dans l’Agriculture. 18 élèves passeront donc les épreuves du Baccalauréat. 

Rencontre avec l’infirmière, elle utilise le matériel que nous avons porté l’an passé.
Le secrétariat fonctionne. 
L’École est toujours autonome en eau et électricité.

La correspondance avec l’école de Mézos : 

Elle se poursuit avec constance et dynamisme depuis l’année scolaire dernière. Lors de notre séjour, 
nous avons passé un temps commun à l’école avec Sylvain, l’instituteur de Mézos, venu rencontrer 
l’enseignant et les élèves de la classe de CM2 (comme l’an passé, au moment des vacances de Pâques 
2017 en France). 
Au-delà des échanges qui enrichissent tous les « acteurs », des livres (offerts par les parents d’élèves 
de Mézos), ont été portés en classe et permettront de poser les bases d’une bibliothèque commune au 
sein de l’école de François.

Le projet de film en lien avec l’ISIS de Ouagadougou     :

C’est, au départ, une proposition de Sylvain, l’enseignant de Mézos. Film sur le quotidien de certains 
élèves de l’école, leurs conditions de vie et leur ressenti par rapport à leurs études …
Cette même proposition a été faite à d’autres écoles ailleurs dans le monde (Europe – Afrique –
 Asie …)
Nous avons rencontré 2 fois le Directeur de l’ISIS, enthousiasmé par le projet. Il a obtenu l’accord de 
son ministère de la Culture et de ses supérieurs. François Yogo l’a rencontré ensuite et a finalisé le 
pré- projet avec lui.
Grosse prise en charge financière des coûts généraux de la réalisation par l’Institut : 4500 euros, il 
resterait une  facture de 570 euros qui couvrirait les frais quotidiens des intervenants. 
Nous réfléchissons ensemble à la concrétisation de ce projet, certainement durant l’année scolaire 
2018-2019.

Les documents du CLEM (Centre de Loisirs éducatifs de Moré – Morcenx)     : 

De nombreuses rencontres dans le cadre du Centre de Loisirs et sur le marché de Morcenx ont permis 
de tisser des liens et, avant notre départ, les enfants et éducatrices nous ont remis des créations à 
destination des enfants de l’école des Amis du Monde : dessins, écrits, documents présentant le 
Centre, les écoles, les principaux monuments de Morcenx, créations ludiques …
François Yogo, à qui tous ces documents ont été remis, a promis qu’il s’occupait personnellement de 
permettre aux enfants de certaines classes de répondre tout en remerciant fortement les membres et 



enfants du CLEM pour ce lien d’amitié tissé, si précieux . Nous sommes rentrés avec les réalisations 
des élèves des classes de CP2, CE1, CE2 et CM2 de l’école de François.

CAÏFA du quartier Bonheurville (Nagrin), à Ouagadougou     :

- 105 enfants inscrits, dont 65 petits, 17 en CP1 et 23 en CP2
- Le projet d’électrification porté toute l’année par T.A., a été finalisé en 15 jours !!! Installation de
6 points de lumière (néons avec leds), 4 ventilateurs et 4 prises ; installation protégée avec du matériel 
de grande qualité ; beaucoup de soins apportés à la réalisation.
Nous avons eu la chance de rencontrer  un professionnel de la société électrique SONABEL qui a pris 
en charge très rapidement le dossier pour la réalisation du branchement et les travaux de l’installation 
intérieure.
Cette installation, selon les souhaits de toute l’équipe de CAIFA, assurera l’électricité, la ventilation et
l’installation, grâce à quelques prises, de petit matériel tels réfrigérateur, ordinateurs, chargeurs…

NATON, village natal de François Yogo

- Projet en cours de construction d’un Centre de Santé, porté - l’an passé -  par les femmes du village.
Cette année, la population s’est engagée, (après accord des chefs coutumiers, du chef de terres, du 
maire, des représentants des différentes communautés religieuses) et a préparé 3000 briques en ciment.
Nos aides (ventes de produits artisanaux de Sabou et de livres d’occasion) ont permis d’acheter une 
tonne de ciment, de payer l’intervention d’un maçon professionnel qui a préparé l’implantation. 
Nous étions présents à la préparation et à la finition des fondations.   
La pose de la première pierre a pu être réalisée.   




