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Chers amis de Terre Active,
marraines et parrains de l’École des Amis du Monde,
Nous traversons une crise économique, sociale, sanitaire et environnementale mondialisée
Évitons le repli sur soi !
Poursuivons nos engagements solidaires
localement et auprès de nos amis et partenaires burkinabé !
Nous vous donnons aujourd’hui de leurs nouvelles
Situation à Ouagadougou en cet automne 2020
La capitale du Burkina Faso a été particulièrement éprouvée cette année.
Près d'un million de déplacés internes, venant des régions du Nord (où les attaques djihadistes font
rage) se sont répandus pendant les 3 dernières années au Centre et à l'ouest du Burkina.
Beaucoup ont trouvé refuge dans les familles ou chez l'habitant à Ouagadougou. Cet afflux fragilise
évidemment le tissu économique de la ville.
A ceci s'ajoutent les suites du dérèglement climatique. En septembre, des pluies torrentielles se
sont abattues sur la capitale, entraînant inondations, glissements de terrains et destructions
d'habitations et de routes. Les cases en pisé des quartiers défavorisés n'ont pas résisté.
Dès le 22 avril, François Yogo signalait qu’en plus du COVID et de la présence de terroristes dans de
nombreuses régions du BF,
«un troisième larron est venu participer à la destruction de notre pays. Une très forte pluie avec une hauteur
de 250 mm a détruit tout sur son passage. Les déplacés internes ont eu leurs tentes emportées ainsi que leur
vivres et beaucoup de manuels scolaires ont été fortement abîmés».

Message du 6/09/2020

« Une forte pluie s'est abattue ce matin sur Ouaga .
Il y a longtemps que de telles pluies n’étaient tombées
au Burkina. Cette fois-ci, il n’y a pas eu trop de
dégâts».

Et, bien sûr, le Burkina souffre, de la même manière que les autres pays du monde, de la pandémie
de la Covid 19 qui désorganise complètement l'économie du pays. Ainsi, le taux de croissance
(environ 5,7 en 2019) devrait chuter à 2,0 cette année. Et les effets se feront surtout sentir dans les
quartiers pauvres, où se trouve l’École des Amis du Monde.
La conséquence en est que beaucoup de parents ne peuvent pas payer les frais de scolarité et le
matériel scolaire nécessaire, mais continuent néanmoins à envoyer leurs enfants à l'école. Il va
sans dire que les difficultés dans la gestion financière de l'école augmentent.

L’année scolaire 2020/2021: une rentrée préoccupante
- des fermetures d’établissements : en 2018, une centaine d’établissements scolaires qui
fonctionnaient dans des conditions contraires aux normes réglementaires requises ont été sommés
de fermer. D’autres, ont été invités à régulariser leur situation.
En 2020, ce sont 134 établissements non conformes qui sont exposés à la fermeture.
L’École des Amis du Monde est aux NORMES:
«École clôturée, alimentation en eau potable, électricité, sanitaires refaits récemment, classes
équipées (bureaux, chaises, 2 grands tableaux, 1 armoire métallique pour protéger les documents
papier).
Elle a donc été agréée par les autorités administratives et par l’ Éducation Nationale.
Des travaux ont été réalisés avant la rentrée:
- alimentation électrique renouvelée* dans tous les bâtiments
*L’École a été pendant presque 10 ans, alimentée par une installation
solaire.
Malheureusement, par manque d’argent, les batteries qui
l’alimentaient n’ont pas pu être changées.

- augmentation

de la hauteur du mur du côté Est
des classes pour sécuriser totalement la cour de
l’école».

- une date de rentrée adaptée aux circonstances :
Suite aux perturbations survenues dans le calendrier scolaire 2019-2020, dues à la maladie à
Coronavirus, des établissements scolaires ont débuté les cours le 1er septembre 2020 pour
rattraper un tant soit peu, le retard accusé dans les programmes scolaires.
Cependant, le gouvernement burkinabé a fixé la rentrée scolaire officielle le 1er octobre 2020.
Elle concerne plus de cinq millions d’enfants.
A l’école des Amis du Monde la rentrée 2020-2021 a eu lieu :
le 1er septembre pour les classes d'examens,
le 15 pour les classes de CP2 au CM1 et les classes de 5ème et 4ème.
le 1er octobre sont entrés les enfants de maternelle, du CP1 et de la 6ème .
Rappel année scolaire 2019/2020:
Les élèves ne sont pas allés à l’école du 18 mars au 1 er juin 2020 du fait de la pandémie .
Les examens se sont déroulés le 14 juillet.

Résultats publiés le 24 juillet:
pour le CFEP des CM2 : 52 élèves présentés, 52 admis;
pour le BEPC : 33 admis sur 90 élèves inscrits et 82 présentés.
«C’est le plus mauvais résultat depuis l’ouverture du second cycle à l’École des Amis du Monde en
cette année si particulière».
- un défi sécuritaire :
les écoles doivent être en mesure d’accueillir les enfants déplacés (plus de 350 000 enfants) qui
fuient les zones en proie aux violences armées.
Le 11 octobre, François nous annonce :
«Je viens d’être contacté par des autorités communales pour l’inscription demain, en classe de
CP1, CP2, et CE1 de 8 enfants de familles déplacées internes du Nord et du Sud-Ouest».
En ce début de rentrée scolaire, du 1er au 13 octobre, 47 enfants déplacés ont été inscrits soit 12 de
plus que l’an passé.
«La différence : l’an dernier, c’était les parents qui venaient alors que cette année
scolaire, ce sont les autorités locales qui nous demandent de les inscrire ». «Sans
aide», précise-t-il.
- un défi sanitaire:
Il est impératif que les établissements assurent des conditions sanitaires et d’hygiène conformes à
la prévention de la propagation de la Covid-19
Message du 12 octobre de FY: «Le Ministère de l’Éducation Nationale nous a fait parvenir
des masques mais en nombre insuffisant. Nous avons appris par la TV que le
gouvernement ne s’est pas engagé à doter tous les enfants de masques pour la rentrée
2020-2021 mais qu’à compter du 20 octobre, tout élève ne disposant pas d’un masque
sera exclu des classes».
- d’énormes difficultés pour payer les frais de scolarité en hausse:
Les causes…
Depuis 1991, le Burkina Faso est sous la tutelle du Fonds monétaire international (FMI).
Sa politique éducative est depuis lors, déterminée et dictée par la Banque Mondiale (BM).
Cette collaboration exige de faire prendre en charge par les parents d’élèves une plus
grande partie des coûts réels des frais de scolarité.
FY réaffirme son engagement éducatif :
«Pour les manuels scolaires, l’État nous en avait
donné en quantité suffisante il y a 10 ans ; pour
le reste, nous avons toujours reçu 30 livres par
an pour toute l’école. Rien reçu encore pour
cette année.
Nous n’avons jamais rien reçu en fournitures
scolaires.
L’école a toujours payé pour tous les enfants
que nous avons en charge».

- des effectifs fluctuants à l’école des Amis du Monde:
FY : «Les difficultés liées à l'insécurité, à la maladie, aux catastrophes naturelles ont rendu
difficile la scolarisation des enfants. Nous avons effectué la rentrée scolaire avec les toutpetits mais nous sommes dans une déception totale.
À la maternelle : nous n’avons que 22 élèves.
Au primaire : provisoirement 361 élèves.
Au collège : provisoirement 162 élèves.
soit un effectif total de 545 élèves au 6 Octobre 2020.
Parmi ces 545 élèves,
au primaire nous avons 73 élèves présents non inscrits
au collège nous en comptons 67
soit 140 élèves qui ne paieront pas leurs frais de scolarité cette année.
Je voudrais attirer votre attention sur les effectifs du secondaire : conséquence de la pandémie, les
gens n’ont pas les moyens financiers d’envoyer leurs enfants à l’école.
C’est encore grâce aux bons résultats des dernières années que nous avons cet effectif.
Des fondateurs d’écoles que je connais ont fermé par manque d’élèves.
Ce n’est pas facile et nous sommes obligés de gérer cette situation extrêmement complexe».
- le personnel de l’école est malgré tout à peu près stable
«Nous avons deux éducatrices pour l'encadrement pré-scolaire.
Au primaire nous avons toujours les mêmes enseignants sauf que nous avons ajouté un nouveau
maître pour seconder la classe de CE1 dont l'apprentissage est difficile.
Qu’en sera-t-il de leur salaire?»
140 élèves présents non inscrits dont 47 déplacés internes
sur un effectif total de 545 élèves
soit
1/4 des enfants dont les familles ne pourront pas assumer les frais de scolarisation
Nous devons poursuivre notre engagement collectif
qui permettra à l’école des Amis du Monde de scolariser
120 enfants en grande précarité
et pourquoi pas 140 enfants
Nous vous remercions, marraines et parrains de l’École des Amis du Monde pour votre
fidélité et pour la confiance que vous nous accordez et nous souhaitons vivement accueillir
parmi nous de nouveaux parrains !
Si vous n’avez pas encore envoyé votre bulletin de parrainage pour l’année scolaire 20202021, vous trouverez un exemplaire du bulletin d’engagement
sur le site de Terre Active : http://www.terreactive40.fr/ onglet « vie de l’association »
ou en pièce jointe à cette lettre
A ce jour, 85 parrainages nous sont parvenus ; il nous reste 2 mois pour collecter les
parrainages manquants et respecter notre engagement commun .
Pour y parvenir, n’hésitez pas à solliciter votre entourage !

Le droit à la santé et à l’éducation sont fondamentaux : Affirmons leur universalité !

