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Lettre aux Parrains juin- juillet 2021
Chers amis de Terre Active,
marraines et parrains de l’ Ecole des Amis du Monde à Ouagadougou,
Nous ne vous avions pas donné de nouvelles de nos partenaires et amis du Burkina depuis le mois de
décembre 2020.
Nous recevons régulièrement des messages des responsables du Jardin d’enfants de CAÏFA et du directeur de
l’école des Amis du Monde qui scolarisent des élèves dans un contexte global toujours très perturbé, même
sur le plan de l’éducation .
Nous sommes profondément respectueux de leur courage au quotidien.

L’Afrique en difficulté dans un contexte de pandémie
«Certainement que vous êtes informés que les pays africains se sont rencontrés en France pour parler de
l’Afrique après Covid 19.
Certes, disent-ils, c’est pour aider l’Afrique mais nous savons que ce n’est jamais une aide à cœur
ouvert ». (Message de François Yogo du 22/05)
Pour la première fois en 25 ans, l'Afrique est en récession :
En ce qui concerne le Burkina Faso, la croissance qui était de 5,7% en 2019 s'est changée en récession de
-2% en 2020 (source FMI).
Qu'adviendra-t-il alors de ses efforts pour mieux maîtriser sa dette et contenir les déficits ?
Maintenant, il faut faire face en même temps sur différents fronts : sanitaire, social et économique, tout en
poursuivant le combat contre un terrorisme redoutable.
E. Macron, lors du sommet de Paris du 18 mai, a donc proposé, avec d'autres dirigeants, de lancer un
« New Deal » pour l'Afrique.
Or, nous savons que ce continent ne lutte pas à armes égales face à la pandémie et à ses conséquences
économiques. Il faudrait donc l'aider par tous les moyens : financements supplémentaires du FMI, création de
monnaie pour financer des investissements, intervention additionnelle de la Banque Mondiale, de l'Europe,
etc.
Mais ces bailleurs internationaux permettront-ils à un gouvernement comme celui du Burkina de mener de
front des tâches aussi urgentes, telles que la réforme de l'armée, l'accès à l'électricité et à l’eau, l'extension du
réseau routier ou la scolarisation des jeunes filles, facteur de réduction de la croissance démographique ...?
En outre, qu’en est-il de la promesse française, faite en 2020, d'annuler les créances françaises sur les États
africains ?
Et quand la France va-t-elle porter l'aide au développement à 0,7% de notre Revenu National Brut, comme
prévu depuis longtemps (actuellement, elle est de 0,3 %) ?
Vous pouvez consulter sur le site de Terre active ( www.terreactive40.fr , onglet Solidarité Internationale, revue de presse )
les publications de Sabine Collet : la situation sanitaire au B-F, la situation humanitaire, la prolifération des milices, la
grande muraille verte, l’agroforesterie…).

Les attaques djihadistes au Mali, Niger et Burkina sont de plus en plus fréquentes et meurtrières
Le 25 juin , F.Y. nous informe:
« Après les 162 personnes tuées à Solhan, les 15 policiers abattus, il y a 3 jours ( le 22 juin), une centaine de
volontaires pour la Défense de la Patrie sont portés disparus et les 6 qui restent ont lancé un appel au
secours et l’État dit qu’il ne connaît pas leur existence ».
Après ces drames humains, un deuil national de 72 heures a été décrété.
En France, l’Association des Étudiants Burkinabé et l’Organisation de la jeunesse du Burkina-Faso/ Section
de France ont lancé, nationalement, un appel à la solidarité avec les victimes des attaques terroristes .
Nous remercions notre ami bordelais, Dragoss Ouadraogo, enseignant universitaire, cinéaste et membre du
Mouvement Burkinabé pour la Défense des Droits des Hommes et des Peuples de nous avoir transmis cet
appel et nous vous tiendrons informés.
Cependant, nous nous interrogeons : ces massacres à répétition vont-ils entraîner encore des déplacements de
population vers la capitale et une augmentation d’enfants à scolariser sans moyens financiers ?
Une réforme du système éducatif soulève une vive contestation
Sous la pression du FMI et de la Banque mondiale, dans le cadre des ajustements structurels, cette réforme
vise à réduire le nombre d’élèves voulant intégrer l’université.
Le gouvernement cherche à se désengager de l’organisation des études supérieures, ceux qui poursuivront
leurs études devront s’adresser au privé et payer le prix qu’il faut ou partir à l’ étranger.
Cette réforme opérée en fin d’année scolaire a contraint les élèves à ne bénéficier que d’un sujet en SVT et
Histoire-géographie (alors qu’ils avaient, les années précédentes, le choix entre deux sujets dans ces
matières), ce qui a donné lieu à de nombreuses manifestations dans tout le pays.
« Pour une question de réforme du système éducatif, les élèves s’opposent à des décisions suicidaires ; il y a
eu des perturbations de cours un peu partout dans les établissements et la police est intervenue, cela a
abouti à la mort d’un élève d’une classe de 6ème du plus grand établissement public de Ouagadougou.
Le gouvernement a décrété la fermeture de toutes les classes intermédiaires des établissements du
secondaire, seules les classes de fin d’études ont pu poursuivre les cours jusqu’au 17 juin, selon la décision
du Conseil des Ministres de ce jour.
Nous, nous avons fait les évaluations du 3ème trimestre, donc pas d’inquiétude de ce côté-là. »
( François Yogo, directeur de l’ Ecole des Amis du Monde, message du 24 mai)

L’année scolaire 2020-2021 à l’École des Amis du Monde
- Les examens :
Dans son message du 22 juin, François Yogo s’adresse à nous :
«Nos enfants sont entrés ce matin pour leurs examens, c’est l’heure de la récolte et cela grâce à vous tous.
Encore merci » .
En effet, les examens de fin de cycle primaire et collège se déroulent au moment où nous vous écrivons.
Nous vous communiquerons dans notre prochaine Lettre, les sujets du BEPC ainsi que les résultats globaux :
CFEP et BEPC.

- Les effectifs :
Nous savions que les effectifs des écoles étaient fluctuants, surtout depuis l’an passé, à cause de toutes les
perturbations liées au contexte sanitaire et aux attentats terroristes.
Au début de l’année scolaire 2020-2021, l’école a accueilli 545 élèves dont 140 « présents non inscrits »,
c’est-à-dire ne pouvant pas payer les frais de scolarité ( plus d’une quarantaine étaient des enfants de familles
déplacées).
En cette fin d’année, l’effectif total est de 576 dont 9 autres enfants de familles déplacées accueillis en cours
de l’année.
- Les salaires des enseignants : des difficultés de paiement
Fin mai, François nous informait que les salaires des enseignants seraient versés jusqu’en fin juin dans le
secondaire mais il précisait « J’ai pu gérer les salaires des professeurs jusqu’en juin mais je leur dois
l’équivalent de 3 semaines de cours .
Pour ceux du primaire, après le paiement du mois de mai, je ne serai plus en mesure de les payer jusqu’au
15 juillet ».
Le 24 mai, les membres du Conseil d’administration de Terre active ont pris la décision de verser 4200€, soit
60 parrainages pour permettre aux enfants de terminer cette année dans les conditions les plus favorables .
Les 60 autres parrainages seront, en accord avec François, versés à la rentrée scolaire d’octobre.
Ces difficultés de paiement des salaires des enseignants sont récurrentes : à cause de la pandémie et d’un
chômage élevé, beaucoup de familles ne peuvent plus payer les frais de scolarité. Signalons aussi que
beaucoup d’entre elles ne prennent plus qu’un repas par jour.
- Et malgré tout, des initiatives réjouissantes :
* Le 21 mai, l’école a organisé la journée des enfants du primaire en costumes traditionnels

* « Le projet d’élevage se concrétise, « les œufs commencent à sortir », annonce François Yogo le 2 juin.

Une partie de la production de poules pondeuses du
Centre de Boulmiougou (ancien centre
d’apprentissage de l’école) est destinée à la cantine
de l’école.

CAIFA
C'est un autre projet de scolarisation accompagné par Terre Active : une participation au financement des
équipements grâce à la vente des produits des artisans de l'association Fo Gninta ( voir le site de
T.A.Solidarité Internat. onglet CAIFA)
Cette année scolaire 2021-2022, 125 petits de 3 à 6 ans ont été accueillis par 3 éducatrices et 3 maîtresses
diplômées, de la petite section de maternelle jusqu'au CE1, nouvellement ouvert.
Les compositions de fin d’année se sont déroulées le 22 juin. La remise des bulletins et la fête de fin d’année
ont eu lieu le samedi 3 juillet.
La question se pose de garder la section de CE1 à la rentrée prochaine : le manque de place dans la cour et les
frais de scolarité non couverts remettent en question ce choix .

Les actions de Terre Active durant cet été
Malgré une situation sanitaire incertaine dans les Landes, nous proposons quelques animations :
- Vente des productions des artisans de CAIFA sur le site de la réserve d’Arjuzanx, le 30 juillet, à partir de 10
heures ( https://tourisme.paysmorcenais.fr/ )
- Éventuelle participation aux fêtes de Sabres, le dimanche 22 août pour la préparation et le service du repas
du soir.
- Forum des associations de Morcenx et de Sabres, le 11 septembre
- Vide-grenier de Lesperon, le 12 septembre.

Chères et chers amies-is , c’est avec grand plaisir que nous vous retrouverons lors d’ une
prochaine rencontre estivale !
Ensemble, tous les ans, avec nos partenaires de Ouagadougou, nous unissons nos efforts pour
accompagner des enfants vers la voie de leur émancipation.
Merci à vous toutes et tous, marraines et parrains, pour votre soutien et vos encouragements !

