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Chers amis de Terre Active,
marraines et parrains de l’École des Amis du Monde,
Nous sortons progressivement tous d’une crise sanitaire et entrons dans une crise économique qui aura
certainement de graves conséquences.
Nos amis burkinabé avec qui nous sommes en contact régulier, sont actuellement confrontés à des
situations dramatiques :
- des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes dans tout le pays et qui entraînent des déplacements
massifs de population vers Ouagadougou.
- un confinement lié à la pandémie qui frappe aussi ce pays, entraînant des difficultés économiques
croissantes : fermeture des petits commerces, bars, restaurants, hôtellerie, chômage dans de nombreuses
administrations, dans les métiers du bâtiment, de l’artisanat d’art…
- un cours du riz qui fluctue alors que le riz chinois concurrence les producteurs locaux.
Le coût actuel varie entre 17500 et 23000 F CFA, les 40 kilos, soit entre 26 et 35 euros.
- une situation sanitaire compliquée : aux crises sanitaires « habituelles » (paludisme, diabète et
malnutrition), s’ajoute le Covid 19, avec un système hospitalier rudimentaire.
« 1,5 million de personnes dépendent de l’aide humanitaire en matière de santé », d'après le rapport de
situation du 15 avril 2020, de l'OCHA* au Burkina-Faso.
Tout ce contexte socio-économique a des répercussions sur les familles des élèves scolarisés à
l’École des Amis du Monde de Ouagadougou, lorsqu' elles doivent s’acquitter des frais de
scolarité :
- L'école prend en charge le salaire des enseignants et de l’infirmière, l'achat de quelques fournitures, la
tenue scolaire de chaque enfant, les frais d’électricité et d’entretien des batteries solaires.
- Les coûts de la scolarité s’élèvent actuellement
–
–
–

Pour le primaire à 40 000 F CFA soit 62 euros,
pour le collège, de la 6ème à la 4ème à 75000 FCFA, soit 115 €
pour la 3ème à 80000 FCFA soit 123 € / an.

De plus en plus de parents en grande difficulté ne peuvent plus assumer tous ces frais.
La reprise des cours :
- Elle est prévue le 1er juin 2020 pour les classes d’examens qui fonctionnent en dédoublement :
la classe de fin d’études primaires (CM2) et celle de 3ème .

Élèves de CM2

Élèves de CM2

Retour des élèves de 3ème

«Vu les effectifs de nos classes, nous avons dû les scinder en deux et ce n'est pas facile. On est obligés
de payer pour 2 heures de cours. Nous avons demandé une aide au gouvernement, notre requête a été
rejetée.» François Yogo.
Cette reprise partielle mobilise quelques enseignants et ne permet pas de payer en totalité le salaire de
tous .
F.Y. précise : «Ceux (les enseignants) qui travaillent dans le public comme dans le privé touchent des
indemnités et pendant le confinement, ils ont exigé des directeurs d'école un soutien financier.
Présentement, des établissements scolaires sont fermés car les professeurs ont refusé de donner des
cours parce qu'ils n'ont pas obtenu satisfaction.
Dans notre école, ils sont présents. Nous nous sommes entendus sur un point , je vais payer leur
présence et leur soutien petit à petit, à la prochaine rentrée scolaire » .
- La rentrée scolaire prochaine 2020 – 2021 est fixée le 1er octobre, mais François envisage de faire
rentrer les élèves le 1er septembre pour rattraper le retard scolaire dû à la crise sanitaire.
L’école devra faire face à l’accueil des enfants des familles déplacées dont le nombre fluctue en fonction
de la situation sécuritaire : actuellement, 37 enfants et leurs familles sont accueillis à l'école par François et
son équipe .

installation sommaire familles déplacées
(*) Bureau de la coordination des affaires humanitaires

Ouaga : déplacés sous tente HCR

Pour accompagner les enfants scolarisés dans ce contexte profondément troublé,
Terre Active poursuit ses engagements
et vous sollicite vivement à nouveau pour l’année scolaire à venir.

Face à une déscolarisation massive dans le pays (grande pauvreté et déplacés internes)
actuellement, 838 000 personnes ont fui essentiellement les régions du Sahel, du Centre-Nord et
du Nord, soit une augmentation de 7,5 % depuis février 2020 d’après l’ OCHA, le bureau de la
coordination des affaires humanitaires du secrétariat de l’ONU .

2512 écoles ont fermé, privant ainsi plus de 340 000 enfants d’éducation

Notre engagement pour la prise en charge de 120 enfants parrainés
à l’École des Amis du Monde
doit absolument se poursuivre

CHERS PARRAINS et MARRAINES, MERCI pour votre engagement fidèle !
N'hésitons pas à mobiliser autour de nous.

Nous serons présents sur le marché de MORCENX la Nouvelle, le mercredi 1er juillet…
Nous vous y retrouverons avec joie !

