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Chers amis de Terre Active,
marraines et parrains de l’ École des Amis du Monde à Ouagadougou,
Dans la Lettre précédente de juillet 2021, nous avions mis l’accent sur les problèmes complexes qui
touchent l’Afrique de l’ouest, particulièrement depuis 2015 et qui sont essentiellement liés aux attaques
djihadistes et aux conséquences de la pandémie : problèmes sanitaires mais aussi économiques et sociaux.
Dans ce contexte, le droit à l’éducation pour tous les enfants burkinabé est fortement malmené !

Une rentrée scolaire très préoccupante au Burkina Faso pour nos partenaires
Faisant le point le vendredi 1er octobre 2021, le ministre, Stanislas Ouaro, chiffre à 2 244, le nombre d’écoles fermées du fait
de l’insécurité, soit 10,85% des établissements scolaires du Burkina Faso. Et la menace persiste. « A l’orée de cette rentrée
scolaire, deux régions de plus, sont sous menace de la fermeture des établissements ; ce sont la région des Cascades et celle
du Sud-Ouest », a fait savoir le Pr Ouaro lors du lancement de la rentrée scolaire et universitaire dans la région du Sud-Ouest. A
écouter le ministre, les établissements déjà fermés ont affecté 304 567 élèves dont 148 046 filles et 12 480 enseignants dont 4 568
femmes. ( source https://faso7.com/2021/10/01/insecurite-des-etablissements-scolaires )

De plus, la liste des écoles reconnues a été rendue publique mais certaines risquent de fermer par
manque de moyens pour fonctionner.
L’École des Amis du Monde située dans la région Centre, à Kadiogo - Ouagadougou, secteur 19, figure sur
la liste officielle des établissements qui ont l’autorisation de fonctionner mais elle connaît elle aussi des
difficultés financières.
Le jardin d’enfants de Caïfa, accueille un peu moins de jeunes enfants cette année, face à l’impossibilité de
certaines familles de payer les frais de scolarité.
Avec l’association Fo Gninta, Julie et Hamado se mobilisent pour accueillir au mieux les jeunes élèves.
Face à cette situation, nous essayons de diversifier les projets menés ici localement pour soutenir nos
partenaires burkinabé.

************************

L’ École des Amis du Monde
Les résultats des examens de l’année scolaire 2020/2021 :
Nous vous avions parlé de la contestation des élèves due à la décision du Ministère de l’Éducation de
donner un sujet unique en SVT et Histoire-Géographie. (voir sujets en pj)
- Examen du CEP : 62 élèves présentés, 61 reçus
- Examen du BEPC :

premier tour 85 élèves présentés, 19 admis
second tour 36 élèves présentés, 6 admis
Le résultat final est donc de 25 élèves admis sur 85 présentés.
« Des résultats catastrophiques sur tout le territoire national », précise François.
Reprécisons le contexte de l’an passé : Les classes avaient fermé le 17 mars 2020 et les cours n’ont repris que le 30
octobre. Malgré des cours de rattrapage durant l’été 2020, les élèves de la classe de quatrième n’avaient pas le niveau
requis pour un passage en classe d’examen.

La rentrée scolaire 2021-2022
Qui mieux que nos partenaires pourrait expliquer la situation actuelle qu’ils affrontent sans jamais
baisser les bras, nous leur laissons la parole ...

Jeux dans la cour de l’école des Amis du Monde

François Yogo ( directeur de l’école)
Message du 05/10
« Nous venons d’effectuer la rentrée scolaire ( le 1er octobre) avec une déception totale qui me
laisse sans voix mais qui est une conséquence de la situation dans laquelle se trouve le pays,
actuellement. De nombreux établissements sont fermés par manque d’effectifs.
Voici nos effectifs provisoires dans les différentes classes :
- Maternelle : 13 élèves
- Primaire : 357 élèves
CP1 : 62 - CP2 : 60 - CE1 : 63 - CE2 : 45 - CM1 : 64 - CM2 : 63
- Collège : 123 élèves
6ème : 4 - 5ème :25 - 4ème : 23 - 3ème : 41
Soit 493 élèves en tout. »
L’an passé, à la même période, François avait inscrit 545 élèves dont 162 au niveau collège.
Il souligne :
- « c’est un effectif provisoire car des enfants vont certainement partir faute d’argent pour payer,
certains retardataires viendront mais nous accueillerons aussi des enfants de familles réfugiées
sans moyens ».
- « Avec cet effectif, j’aurai certainement des problèmes de paiement des salaires des professeurs
à partir du mois de mars ».
- « A cause de cette situation, le pays est au bord de l’explosion. Aucune famille burkinabé,
aujourd’hui, ne peut espérer avoir deux repas par jour. Je prends l’exemple de ma famille, nous
préparons seulement à midi. »
Message du 21/10
« Depuis le 1er octobre, les effectifs des classes se sont réduits pour plusieurs raisons :
- la situation de la pandémie a étranglé le pays
Toutes les frontières étant fermées, l'économie du pays peine à se relever. Une famille sur trois au
Burkina Faso a un fils en Côte d'Ivoire qui vient en aide à la famille restée au pays.
La plupart de ces familles n'ont pas les moyens d’envoyer les enfants à l'école.

- La situation alimentaire est elle aussi cruciale et beaucoup de familles n'ont plus que le choix
de déscolariser les enfants, les uns pour les envoyer vendre n'importe quoi pour venir en aide à la
famille, d'autres pour les envoyer travailler dans les mines d'or.
Avant les examens, nous avons eu deux cas au CM2 et 3 cas en troisième (2 filles et un garçon).
- L'extrême pauvreté liée à la pandémie est accentuée par l'insécurité qui sévit au sein de la
population.
Ainsi, le nord, nord-est, nord-ouest, l'est, le centre-est, une partie du centre- sud et dans une
moindre mesure la zone de Dedougou,Tchériba, la région de Banfora jusqu'à la frontière
ivoirienne, toutes ces zones sont occupées par les terroristes.
Vous voyez comment le pays court un grand risque. Mais nous sommes prêts à tout pour notre
pays et pour aider notre jeunesse.
- La réalité , c'est aussi le fonctionnement de l'école sans fournitures scolaires.
J'ai dû donner 200 cahiers de 200 pages petit format à 1/3 des élèves du primaire, et 80 cahiers
de 300 pages dans les grandes classes du collège. Ces cahiers sont leur unique fourniture
scolaire.
C'est dans cette situation précaire que le ministère nous a
adressé une circulaire nous obligeant à prendre les enfants
déscolarisés, des déplacés internes, à tout moment de
l'année scolaire.
Je voulais joindre la liste des élèves du primaire qui auraient
dû être exclus des cours pour raison de non-paiement des
frais de scolarité mais j'ai renoncé à les exclure car j'ai un
gros pincement au cœur.
La maternelle accueille peu d’enfants mais ceux qui sont là,
eux aussi n'ont aucune fourniture.
Telle est la réalité du terrain dans les classes au Burkina
Faso.
Je vous adresse la liste des fournitures que j'avais prévues
d’acheter car je voyais venir les difficultés. »
(Voir la liste des achats sur le bordereau)
L’ accès à l’éducation pour tous reste très problématique au Burkina-Faso

et dans tous les pays touchés notamment par l’insécurité
Été-automne 2021 : Les engagements de TERRE ACTIVE
Notre soutien à l’École des Amis du Monde
- 500 € de frais d’ achats de médicaments versés pour l’infirmerie chaque année
- 1500€ pour l’achat du terrain de l’école.(avant-dernier versement à effectuer en février 2022)
- 120 parrainages par année scolaire (107 parrainages sont très vite rentrés!!!)
Nous remercions chaleureusement toutes les marraines et tous les parrains qui s’engagent
pour permettre le fonctionnement de l’école, de l’infirmerie et de la cantine, et nous savons
combien toutes ces actions pour accompagner nos partenaires sont fondamentales dans le
contexte actuel.

Notre soutien au Jardin d’enfants de CAIFA, association Fô Gninta

Nous sommes régulièrement en contact avec Julie et Hamado, voici les informations qu’ils
nous ont récemment transmises :
« Notre jardin d’enfants accueille, en cette rentrée 2021-2022, 92 jeunes enfants inscrits dans 4
classes (soit 23 élèves par classe), 4 enseignantes, ainsi qu’une personne chargée de l’entretien
La classe de CE1 a été supprimée pour manque d'effectif.
Quelques enfants de maternelle n'ont pas encore payé les frais de scolarité, nous espérons que
cela se fera.
A Caïfa aussi les problèmes économiques se font sentir. Des parents n'ont pas mis leurs enfants à
l' école pour faire des économies.
Malheureusement, nous regrettons qu’ils ne viennent pas négocier un paiement échelonné.....
Quelques travaux ont pu être réalisés avant la rentrée :
remblai de la cour, tableau noir, panneau d'affichage à l'entrée de l'école, cloison au niveau du
hangar pour protéger les enfants du soleil.
En fonction du budget à venir, des améliorations sont prévues:
Pavage et aménagement de la cour avec des jeux, un bac à sable, peinture des bâtiments,
aération des toilettes ».

Nos actions locales
Nous n’avons pas assuré toutes les manifestations prévues dans
l’année à cause des restrictions sanitaires mais nous étions
présents, pour une vente solidaire cet été à Arjuzanx en présence
de Julie pour Fô Gninta, au vide grenier de Lesperon en
septembre, aux Automnales de Sabres en octobre.
S’ajoutent à ces initiatives des ventes diverses occasionnelles
(objets confectionnés, pommes...)
Rappelons que la « boutique de Terre active », chez Michel, à
Morcenx, reste ouverte. Elle a d’ailleurs été bien fréquentée et nous
nous en réjouissons !
Au plaisir de vous y accueillir … peut-être avant les fêtes!

2022, un rendez-vous à ne pas manquer….
les 20 ans de Terre Active !!!
Pour fêter cet anniversaire, toutes les idées sont les bienvenues !!!!

