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Chers amis de Terre Active, marraines et parrains de l’Ecole des Amis du Monde,
François YOGO, le directeur de l’École, nous a adressé différents messages pour nous
permettre de vous présenter un bilan de la rentrée scolaire 2019-2020.
Il attire notre attention
- sur la grave crise sécuritaire et humanitaire qui entraîne une augmentation non négligeable
des effectifs en primaire et collège, due à l’accueil des enfants de familles déplacées
- et sur l’augmentation des frais de fonctionnement de l’établissement.
Les groupes djihadistes au Burkina Faso :
Une inquiétante prolifération
« Le Burkina Faso, qui avait échappé jusque-là à l'instabilité régionale causée par la chute du régime
libyen en 2011, a vu sa résilience s'effriter progressivement par les soubresauts politiques connus par
le pays à la suite de l'insurrection populaire de l'automne 2014.
Depuis cette période, le Burkina Faso présente un environnement sécuritaire précaire, soumis à des
périls divers. Depuis 2016, le pays est ainsi menacé par des groupes djihadistes venus du Mali et qui
ont trouvé dans la région du Sahel burkinabè un terreau propice pour se développer. »
Une forte expansion géographique
« Si la région du Sahel reste un sanctuaire pour les groupes djihadistes évoluant au Burkina, ils n'ont
eu de cesse de changer de stratégies en s'adaptant à l'évolution de la situation, et d'y étendre leurs
attaques d'ouest en est en prenant le soin de faire à chaque fois la jonction entre les différentes zones :
dans les régions du Nord et de la Boucle du Mouhoun depuis 2017, et jusqu'à la région de l'est du pays
depuis le printemps 2018. Mais, depuis le début de l'année 2019, les régions qui concentrent les plus
grands nombres d'attaques sont le centre-nord et le Sahel. »
Février 2019. Sophie DOUCE, journaliste Le Monde Afrique
Selon le bureau de la coordination des affaires humanitaires, 486 000 déplacés ont déjà fui leur
foyer à cause des violences .
« Si la tendance se poursuit nous pourrons atteindre 650 000 personnes déplacées d’ici à fin
décembre » relève la ministre de la femme et de la solidarité nationale, Laurence Ilboubo
Marchal «lemonde.fr»
Rappelons-le, plus de 330 000 enfants sont privés d’éducation dans les régions concernées.

L’ÉCOLE des AMIS du MONDE :
- une RENTRÉE SOLIDAIRE
Le 2 octobre 2019 :
Au lendemain de la rentrée, François Yogo s’exprime « Face aux difficultés de tous ordres, j’ai
souvent voulu jeter l’éponge mais, présentement, j’ai le courage.
Hier, nous avons effectué la rentrée scolaire, l’école était vraiment animée »
Il présente la triste réalité des enfants de « familles déplacées » accueillis dans les différentes
classes.
CP1 : 16 enfants de 6 ans
CP2 : 9
CE1 : 17
CE2 : 16
CM1 : 13
CM2 : 5

6ème : 5 élèves
5ème : 8
4ème : 13
3ème : 35

Soit 76 enfants dans le primaire

soit 61 jeunes en collège

Un total de 137 enfants déplacés, qui risque d’augmenter tout au long de l’année scolaire.
« Nous ne pouvons pas refuser de venir en aide à ces enfants qui perdaient l’espoir de reprendre le
chemin de l’école » reconnaît François.
Le 18/10 : Sachant que les effectifs peuvent encore changer, voici, à cette date, le nombre
d’élèves par classe.
- Effectifs en école primaire :
En maternelle : 41 enfants dont 21 Filles et 20 Garçons
CP1 : 53 élèves, F : 28 et G : 25 dont une nouvelle enfant venue du nord du pays, inscrite ce jour
CP2 : 60 élèves, F : 23 et G : 37
CE1 : 60 élèves, F : 33 et G : 27
CE2 : 60 élèves, F : 25 et G : 35
CM1: 60 élèves, F : 22 et G : 38
CM2: 56 élèves, F : 27 et G : 29
TOTAL Primaire : 390 élèves, 179 filles et 211 garçons.
- Effectifs du secondaire :
6ème : 38 élèves, F : 20 et G : 18
5ème : 45 élèves, F : 25 et G : 20
4ème : 60 élèves, F : 33 et G : 27
3ème : 100 élèves, F : 53 et G : 47
La création d’une deuxième classe de troisième n’est pas possible par
manque de moyens.
TOTAL Collège : 243 élèves, 131 filles et 112 garçons

Les toilettes en construction à la
maternelle

Au final, 633 élèves sont inscrits (310 filles et 323 garçons) auxquels il faut ajouter 41 auditeurs
libres : 21 filles et 20 garçons (inscriptions non diplômantes)
Soit un total de 674 enfants actuellement scolarisés à l’École des Amis du Monde.

- Des CHARGES ANNUELLES TROP IMPORTANTES pour une école d’un quartier
défavorisé :
- La taxe de jouissance : 1 375 euros / an pendant 4 ans (le premier versement de 5 500 euros ayant
été effectué début avril 2019.).
- La taxe de salubrité payable à la Mairie
- Les impôts locaux
- Les frais de personnel : salaires, charges, la caisse de Sécurité Sociale et l’IUTS , Impôt Unique
sur les Taxes et Salaires
- La participation de l’école aux frais d’inspection
- les frais d’inscription des élèves aux examens :
7 500 FCFA soit 11 euros pour chaque élève de 3ème et 3 500 FCFA soit 5,30 euros pour chaque
CM2.

Un constat préoccupant : un GRAND NOMBRE d’ÉLÈVES, des CHARGES très
LOURDES

Affirmons notre solidarité par le versement fidèle des 120 parrainages.
Nous exprimons nos plus sincères remerciements aux 98 parrains qui, à ce jour,
ont répondu favorablement à nos précédents appels.

Face à une situation extrêmement grave,
nous comptons aussi sur vous qui pensez verser votre contribution avant la fin 2019.

En début d’année 2020, plusieurs membres de Terre Active rencontreront nos partenaires de
l’école des Amis du Monde lors de leur prochain voyage au Burkina Faso.

