Septembre 2019

TERRE ACTIVE Éducation et Solidarité Internationale
« Peyticq » - 40630 SABRES
http://www.terreactive40.fr
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Chers amis de Terre Active, marraines et parrains de l’École des Amis du Monde,
Au début du mois de mai, vous avez reçu un appel urgent de notre association, intitulé
« Pour que vive l’École des Amis du Monde », faisant état de la situation dramatique dans laquelle se trouvait le
complexe scolaire fondé en 2000 par François Yogo et officiellement reconnu par un agrément d’État en 2006.
Désemparé face à la demande de régularisation financière de la taxe de jouissance du terrain sur lequel est
construit le Complexe scolaire( réglementation nationale émanant du Ministère des Finances et du Budget et du
Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation) , François Yogo s’exprimait ainsi :
« Les soucis pour ces enfants (que nous accueillons) me désarment de jour en jour ».
Le Conseil d’Administration de Terre Active a décidé, début avril 2019, d’honorer le premier recouvrement de
cette taxe, s’élevant à 5500 euros. Vous avez été nombreux à apporter votre soutien.
Nous ne saurions vous en remercier assez.
Ainsi, les 548 enfants inscrits en 2018-2019 ont pu poursuivre leur scolarité et les élèves de CM2 et de troisième,
passer les épreuves d’examen comme prévu.
Le Ministre de L’Éducation Nationale du Burkina déclarait le 2 octobre 2018 : « Le défi sécuritaire auquel notre
pays est confronté met à rude épreuve la paix sociale, la cohésion et les efforts de développement du pays en
général ».
LA SITUATION ACTUELLE S’EST FORTEMENT DÉGRADÉE
Une CRISE SÉCURITAIRE :





Le Burkina Faso, pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, 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, les attaques, de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le Nord et l'Est,
ont fait plus de 570 morts, selon un récent décompte de l'Agence France Presse.

Une CRISE SANITAIRE :
La crise sécuritaire a entraîné la fermeture de 60 dispensaires tandis que les prestations ont été considérablement
affectées dans 65 autres. Près de 626 000 personnes n’ont plus accès ou ont un accès limité aux services de santé.

Une INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE :
- « Près de 688.000 personnes dans ce pays sahélien sont en situation d'insécurité alimentaire durant la période de
juin à septembre, lorsque la nourriture se fait rare avant la prochaine récolte", a précisé Hervé Verhoosel, le
porte-parole du PAM (Programme Alimentaire Mondial), cité dans un récent communiqué de l'ONU.
"Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour remédier à cette situation et faire en sorte que personne
ne soit laissé pour compte, mais surtout pour s'attaquer aux causes profondes de la crise au Sahel, notamment la
pauvreté, le changement climatique et l'exclusion sociale", a précisé H. Verhoosel lors d'une conférence de presse à
Genève.
Une CRISE HUMANITAIRE : Le Burkina Faso est confronté à une crise humanitaire sans précédent, liée à une
augmentation soudaine de violences.





1,5 million de personnes auront besoin d'assistance humanitaire.
Plus de 271 000 personnes ont été forcées de quitter leurs foyers, soit quatre fois plus depuis le début de
l'année.
2024 écoles sont fermées, privant ainsi plus de 330 000 enfants d'éducation dans six régions.
Plus de la moitié des établissements fermés sont situés dans la région du Sahel, durement frappée par la
violence. Au total, 9280 enseignants sont concernés.

Un SYSTÈME ÉDUCATIF DÉSTABILISÉ :
* Déscolarisation :
Des écoles ont été brûlées et du matériel scolaire détruit. Certains instituteurs ont été menacés, d’autres kidnappés
et tués. Dans certaines localités, aucune école ne fonctionne. La perturbation considérable de l’apprentissage
soulève de grandes inquiétudes quant au futur des enfants dans les zones affectées par la violence.
* Difficultés supplémentaires pour les établissements d’accueil :
Ces enfants sont recueillis plus au sud du pays et à Ouagadougou dans des écoles dont les effectifs s’avèrent
souvent élevés (entre 65 et 80 enfants par classe dans le privé et 100 à 120 dans le public). Les familles sont
démunies et traumatisées, sans ressources ni hébergement la plupart du temps.
* Faibles résultats aux examens nationaux :
Les syndicats d’enseignants s’inquiètent : « Ces enfants qui ont pu poursuivre leurs études dans d’autres écoles
ont-ils été suivis par des psychologues ? Pas forcément. Alors, un élève frappé par toutes ces difficultés, comment
peut-il encore être opérationnel ? »
« La cause du faible taux de succès au CEP 2019 (55,11%) alors qu’il était nationalement de plus de 64% l’an
passé est à rechercher ailleurs, pas forcément dans une quelconque baisse du niveau de l’éducation. »
La rentrée scolaire au mois d’octobre prochain s’avère très préoccupante.

et l’ÉCOLE des AMIS du MONDE ?
Du 25 février à la mi-mars 2019, 4 membres de T.A sont allés rejoindre nos partenaires et amis au Burkina-Faso.
Rencontres avec François Yogo, le Directeur, les enseignants et l’infirmière :
FY nous a fait part
- de ses inquiétudes concernant l’avenir de l’école (régularisation de la taxe de jouissance sous peine de fermeture
de l’établissement),
- des perturbations du calendrier des examens dues aux attaques terroristes récurrentes,
- des difficultés rencontrées par les familles pour payer les frais de scolarité qui s’ajoutent aux paiements des
nouvelles taxes exigées pour leur habitation
- des demandes d’accueil d’enfants déscolarisés du fait du terrorisme, dont les familles ont trouvé refuge à
Ouagadougou

Des points positifs :
- L’équipement matériel de l’école est satisfaisant :

- L’école est désormais autonome en eau (pompe manuelle) et électricité
- Les classes équipées sont en nombre suffisant, seul un préau serait encore à construire.
- L’infirmière rappelle que la régularité de la scolarisation est perturbée par certaines épidémies (surtout le
paludisme), elle a aussi évoqué le problème des grossesses précoces.
Des informations sont données aux élèves par le Planning familial.
Elle souligne que seules des affections bénignes peuvent être prises en charge par l’infirmerie.
Lors de nos visites, nous amenons régulièrement des médicaments comme des pansements, des désinfectants,
des produits pour l’hygiène des mains, des collyres…dont les prix sont excessifs dans les pharmacies locales.
Rappel des effectifs 2018-2019 :
27 enfants étaient scolarisés en maternelle, 331 élèves en primaire, et 190 en collège (la section Lycée étant
transférée en lycée public) soit un total de 548 élèves.
La rentrée 2019-2020 aura lieu au début du mois d’octobre.
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%.
Un accueil d’urgence à l’école :
Des nouveaux arrivants fuyant les attaques terroristes ont été hébergés au sein de l’école pendant les vacances
scolaires.
François Yogo nous annonce :
13 août : « Ces familles sans ressources vitales, arrivées du nord du pays, n’ont rien à manger, elles sollicitent
l’inscription de leurs enfants à l’école ».
9 septembre : « Ce matin, j’ai reçu une fillette venant du nord du Burkina, dont les parents ont été victimes d’une
attaque djihadiste »
10 septembre : « Je reçois 5 enfants déscolarisés venant de Djibo (province du Soum), la zone la plus insécurisée, 2
filles et 3 garçons. L’école répond toujours lorsque se pose un problème humanitaire. Je ne peux pas refuser de
prendre ces enfants chassés de chez eux, même si la situation n’est pas simple ».
- Notre partenariat :
Il a permis de rendre possible la rentrée scolaire actuelle (1 er recouvrement de la taxe de jouissance concernant le
terrain où est implanté l’école) .
François nous en remercie : « Bonjour à tous les membres de Terre Active, pour l’année 2018-2019, nous avons
connu d’énormes difficultés et grâce à votre association, nous avons pu les surmonter. Nous ne saurons jamais
comment vous remercier pour vos soutiens multiformes ».
Le second recouvrement de 5500 euros, devrait s’échelonner sur 4 ans soit une somme de 1375 euros qui
s’ajouterait au versement des 120 parrainages annuels (8400 euros).
Terre Active recherche des financements participatifs, organisera des ventes et des repas publics : Automnales de
Sabres, le dimanche midi 3 novembre, soirée parrainages au dernier trimestre 2019...
L’École des Amis du Monde, comme beaucoup d’autres écoles, est confrontée directement aux drames humains et
y répond avec ses moyens.
Tel est le combat de personnes de bonne volonté, partageant le quotidien de leurs frères déplacés, exilés de force.

MANIFESTATIONS et ACTIONS DE TERRE ACTIVE
- En milieu scolaire :
A la demande de l’école de Lesperon et du collège de Morcenx, nous avons présenté, à travers des petits films et
photos, le Burkina Faso selon des thématiques choisies :
la ville, la brousse, les marchés, l’habitat, les animaux, les plantes, les cultures en agro-écologie, les écoles,
les transport, l’artisanat, les modes de vie.
Les échanges ont été fructueux et les enfants ont montré une réelle motivation dans la découverte d’un pays et
d’une culture différente.

- Lors de manifestations festives :
Ventes solidaires au Festirues de Morcenx-la-Nouvelle, à la fête des Pins de Tarnos, au grand vide grenier annuel de
Lesperon,
Repas des fêtes de Sabres (avec pesée du bronze), repas des Automnales,
Forum des associations de Sabres,
Soirée parrainages et projection publique avec le film « l’éloge des mils » de Driss Diabaté,
Partenariat avec les animateurs du CLEM* poursuivi en 2018-19 avec l’École des Amis du Monde : 2 parrainages ont
été remis à TA. Nous saluons cette démarche et remercions vivement le CLEM* pour sa fidélité à cet effort de solidarité
internationale.
(*) Centre de Loisirs Éducatifs de Moré – 40110 Morcenx-la-Nouvelle

Le jardin d’enfants de CAIFA et l’association FO GNINTA à Ouagadougou
4 monitrices accueillent une centaine d’enfants de 3 à 6 ans.
L’équipement est en cours : au printemps 2019, une action d’éducation au respect de
l’environnement s’est concrétisée par la pose d’un container fixé devant le jardin
d’enfants, permettant le ramassage des ordures très nouvellement organisé dans le
quartier.
Des constructions nouvelles ont été réalisées pendant les vacances scolaires d’été :
Un bureau pour les monitrices, l’élévation du toit des 2 classes construites sous l’ancien
préau afin de faciliter l’évacuation des eaux de pluie, des jeux de cour sous un grand
hangar, la réfection complète du toit des toilettes,
un cheminement sécurisé à l’extérieur.
Pour soutenir l’activité de CAIFA, Terre active organise des ventes solidaires tout au long de l’année :
A Morcenx la Nlle, Tarnos, Lesperon, St Martin de Seignanx.
Lors des marchés de Noël (Sabres, Morcenx la Nlle, Rion).
Le jeudi 18 juillet, de 10h à 19 heures, sur le site d’Arjuzanx, a eu lieu une vente solidaire des produits des artisans
burkinabé de Fo Gninta (bronze, cuir, bijoux, batiks) en présence de Julie et Hamado .
Nous remercions vivement les responsables du site de la Réserve d’Arjuzanx pour leur accueil chaleureux.

Envoi de colis au Burkina par container :
Le 7 octobre, Terre Active fera partir d’Angoulême 4 machines à coudre et des vêtements pour nos partenaires
ainsi que du petit matériel scolaire pour une classe d’enfants malentendants de Koudougou rencontrés 3 fois et qui
sont totalement dépourvus de matériel adapté.
Cette année, nous déplorons de ne pas pouvoir envoyer du matériel de premiers soins très coûteux localement
(pansements, désinfectant, collyres) : en effet, tout ce qui est médical est contrôlé à l’importation et seuls les hôpitaux
et pharmacies sont habilités à les importer.

Nous vous remercions, marraines et parrains de l’École des Amis du Monde pour votre fidélité
dans le soutien apporté dans la scolarisation des enfants, pour la confiance accordée
et nous souhaitons poursuivre notre engagement collectif
en accueillant parmi nous de nouveaux parrains.
Si vous n’avez pas encore envoyé votre bulletin de parrainage pour l’année scolaire 2019-2020, vous trouverez un
exemplaire du bulletin d’engagement sur le site de Terre Active : http://www.terreactive40.fr/ onglet « vie de
l’association ».
A ce jour, 68 parrainages nous sont parvenus ; il nous reste 3 mois pour collecter les 52 manquants et atteindre les
120 parrainages correspondant à notre engagement depuis 16 ans. Pour y parvenir, n’hésitez pas à solliciter votre
entourage !

« C’est le combat pour l’égalité et l’éducation qui a permis le développement
économique et le progrès humain… » Thomas PIKETTY, économiste

