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GENERALITES

Depuis 2 ans maintenant, et à coté des fréquents cas particuliers toujours étudiés avec attention, nous essayons de mettre
en place une politique équitable et viable de gestion des parrainages basée sur les points suivants :

- initiation du parrainage, sous forme « collective » au niveau collège (une somme d'argent répartie équitablement entre
les élèves, pas de parrain), en classe de 6eme,
- 2 collèges qui sont de plus jumelés par l'intermédiaire de CAMELIA avec des établissements similaires français (ce
qui établit une relation supplémentaire de confiance entre CAMELIA et les cadres des collèges burkinabè),
- 1 promotion par an dans chaque collège (entre 5 et 10 élèves selon budget),
- cycle de parrainage de 4 ans jusqu'au BEPC en classe de 3eme (quand 1 élève quitte la 3eme, il est «  remplacé »
« nombre pour nombre » par un élève de 6eme, donc à échéance on arrive à un nombre de filleuls « collectifs » stable)
- nombre élèves promotion « collective » selon budget prévisionnel annuel voté en CA CAMELIA, - liste proposée par
les collèges en liaison avec le conseil villageois et les services sociaux (quand il y en a)
- passage de parrainage « collectif » à parrainage « individuel » pour les enfants les plus méritants après 1 ou 2 années
d'observation et selon disponibilité parrains individuels ; ce qui permet au filleul d'envisager de poursuivre des études
après le BEPC ...

QUESTIONS ET ELEMENTS DE REPONSE

-  est  il  souhaitable  ou  non  de  parrainer  des  élèves  au  sein  d'établissements  privés  ou  seulement  d'établissements
publics ?

Bien sûr les frais de scolarité étant plus élevés dans le privé (du simple au double),  la première réaction serait de
prendre le double de filleuls dans un établissement public de type CEG (Collège d'Enseignement Général). Cependant,
de nombreux CEG étant surpeuplés (120 à 140 élèves par classe) n'acceptent de toutes façons plus d'élèves. La qualité
de l'enseignement bien évidemment s'en ressent … et parfois la façon de franchir la barrière de l'inscription passe par
des pratiques de bakchich et de pots de vin qui sont contraires à l'éthique que l'on peut attendre d'une association à
vocation humanitaire. 

Enfin, on arrive maintenant compte tenu de la surpopulation dans les établissements publics à un début de surpopulation
également dans le privé (une centaine d'élèves par classe), ce qui compte tenu des prix de scolarité devient alarmant …
il est  à noter que ce phénomène est encore amplifié par des subventions (bourses) gouvernementales pour que les
établissements privés acceptent des élèves refusés dans le public.

- pour les parrainages « collectifs » : faut il ou non, régler l'ensemble de la scolarité pour quelques élèves privilégiés ou
bien une partie seulement de cette somme pour plus de filleuls ?

La scolarité partielle entraîne bien sûr la responsabilisation des parents mais parfois aussi l'arrêt de la fréquentation de
l'école si les parents ne peuvent définitivement pas payer : c'est là que l'avis des cadres du collège (réputé impartial) est
déterminant !

- dans un souci d'équité, doit on aller ailleurs (autres villages, autres collèges) faire bénéficier d'autres élèves du soutien
de « CAMELIA » ?



Là aussi, en multipliant les établissements, on multiplie les difficultés liées à la distance (déplacements des membres
bénévoles en brousse et en scooter) ; l'argent de la scolarité n'étant jamais confié aux familles mais remis directement
aux établissements et les rencontres avec les parrainés se passant généralement dans les établissements scolaires. 

De plus, il s'agirait à chaque fois de reconstruire une relation de confiance avec les cadres des collèges pour le choix des
parrainés … sans parler de la reconstruction du jumelage des établissements : difficile à réaliser !

SITUATION ACTUELLE

Au 01  décembre  2012,  60 filleuls sont  parrainés  dans  le  cycle  secondaire  par  «CAMELIA»  (dont  23
parrainages « individuels ») et dans 13 établissements différents. 

S'y rajoutent 2 filleuls en « apprentissage », un filleul en « stage » 3 filleuls en cours du soir et 30 « petits »
dans 3 écoles primaires autour de Koudougou.

Les filleuls ont (presque) tous été rencontrés en novembre dernier et leur dossier (assiduité, bulletin scolaire,
situation des parents) étudié avec les cadres des écoles. 
Un entretien avec les filleuls individuels (remise éventuelle de lettres et paquets des parrains, rédaction
lettres filleuls et photos) a été organisé. Lettre et photo du filleul ainsi qu'une lettre explicative de l'association
ont été envoyées aux parrains en novembre dernier.
Enfin, les collèges avec lesquels nous maintenons des liens étroits sont :

- CEG de YE (région de DEDOUGOU) : jusqu'à extinction des 18 parrainages en cours
-  CEG de SANKOUE (région  de TOMA) jumelé avec  collège  des Eucalyptus à  Ollioules  (83)  :  collège
nouvellement créé (en service octobre 2012). 1ere promotion année scolaire 2012/2013
- Collège privé et catholique Ste Thérèse de ZOULA (région de KOUDOUGOU) jumelé avec le collège St
Joseph la Cordeille à Ollioules (83). 

La 1ère promotion des filleuls « collectifs » 
en classe de 6ème au nouveau CEG de SANKOUE
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