
Parrainages 2019 / 2020

Depuis notre dernière mission en février 2019, la situation sécuritaire au Burkina Faso 
s’est encore détériorée.

Le nord du pays a été déserté par l’administration (police, professeurs et cadres de 
santé) puis maintenant par ses habitants eux-même qui bien qu’établis là-bas depuis des 
générations sont amenés à quitter leurs provinces sous la menace des djihadistes.

C’est ainsi la première fois que lors d’une de nos missions nous ne nous sommes pas 
rendu en brousse à Sankoué et Yé pour visiter nos amis et les assister. 

C’est ainsi aussi que nos contacts là-bas, à notre demande, sont venus à Koudougou et 
Ouagadougou (grandes villes et donc réputées plus sures), nous visiter et repartir avec 
les fonds nécessaires à la poursuite de notre action en brousse au moins dans le domaine
prioritaire des parrainages (frais de scolarités et de cantine).

Enfin depuis la pandémie de coronavirus, les établissements scolaires sont fermés 
depuis mars 2020 et ne réouvriront pas dans le meilleur des cas avant fin avril 2020 ...

Avant la pandémie coronavirus de ce début d'année 2020, la situation de la soixantaine 
d'élèves parrainés par l'association pouvait être résumée comme suit :

KOUDOUGOU et environs :

- LYKEM : il reste toujours 3 élèves parrainés.

- Lycée technique KDG : 1 élève en bac Pro constructions métalliques dernière année. Il 
se débrouille très bien et agrémente ses fins de mois (en plus de notre aide financière) 
en faisant des travaux de soudure ...

- Lycée / Collège SCHORGE : 1 élève parrainée et possibilité de prendre l’année 
prochaine de nouveaux élèves (1 ou 2 élèves en classe de 6eme ou 5eme) compte tenu 
de la qualité de cet établissement.

- Ste THERESE de ZOULA : de 10 élèves parrainés l’année précédente nous sommes 
passés à 16 en 2019-2020. En plus de la qualité évidente de l'établissement (excellents 
résultats au niveau national), il est dans les circonstances actuelles lus facile de suivre / 
rencontrer les élèves parrainés  proximité de la ville plutôt qu'en brousse ...

La salle informatique de cet établissement a été gréée par nos soins avec 7 ordinateurs 
portables (apportés en soute aéronef) « WIKIPEDIA hors ligne » et la suite LIBRE OFFICE.

Des cours de familiarisation à l’informatique ont commencé pour toutes les classes de la 
6eme à la terminale sur les 9 ordinateurs dorénavant disponibles (7 plus 2 plus anciens 
encore en état). 

Ces ordinateurs seront bientôt mis en self service dans la bibliothèque/CDI au profit de 
tous les élèves (une fois formés : voir ci-dessus) pour les recherches de documentation 
dans un premier temps puis pour formation sur logiciels bureautique de base 
(traitement texte et tableur). 
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- CEG de SANKOUÉ : nous avons payé la totalité de la scolarité des 24 élèves parrainés au 
directeur du collège qui s’est déplacé à Koudougou nous rencontrer pour l’occasion. 

La cantine pour ces élèves a été réglée à l’APE du CEG de Sankoué pour paiement du 
maquis Antoinette qui assurera comme l’année précédente cette tâche.

Comme l’année précédente, des heures supplémentaires en maths et Physique Chimie 
ont été payées à l’APE au profit de tous les élèves de classe de 3ème pour les préparer 
au BEPC.

- CEG / LYCEE de YE : nous avons 24 élèves dans cet établissement dont nous avons payé 
l’ensemble des scolarités APE etc … (reçus établissement remis par Yaya).

La cantine pour nos parrainés a été payée à l ‘APE de Yé qui paiera la cantinière du 
maquis Sana périodiquement.

Pour mémoire, en établissement public, compte tenu de l'arrivée toujours tardive de la 
subvention étatique, la cantine officielle ne commence jamais avant le début du 2ème 
trimestre ... C'est la raison pour laquelle nous préférons dorénavant passer par un 
"maquis" privé proche de l'établissement pour être sûr que les enfants reçoivent un 
repas quotidien dès le début de l'année !

Salle d’étude informatisée de Yé (installée par l'association) : une petite vidéo nous y 
montre (puisque nous ne nous sommes pas rendus sur place)

- une dizaine d’ordinateurs à la disposition des élèves,

- le fonds de commerce du Cyber de Yé qui a effectivement déménagé une partie de son 
matériel vers la salle d’étude (deal avec le patron du Cyber : il s'occupe de la 
maintenance des ordinateurs et en échange il peut utiliser partie du local pour son 
propre "business"

- le matériel de reprographie et le secrétariat du Lycée/Collège de Yé,

ce qui laisse supposer que ce local (avec alimentation électrique extérieure) est 
dorénavant effectivement utilisé !

Des livres scolaires ont été récemment rassemblés en France à l’occasion du passage des
lycées français sur « tablette » et donc de la future destruction des livres auparavant 
utilisés. Nous en avons récupéré quelques m³ avec pour destination les établissements 
scolaires burkinabè soutenus par l’association (Ste Thérèse de Zoula, CEG Sankoué et 
lycée/collège de Yé). 

1.3 m3 de ces livres sont partis par conteneur, à nos frais, début 2020 vers Ste Thérèse 
de Zoula. 

Aux dernières nouvelles (avril 2020), les livres sont arrivés  Ouagadougou en attente de 
transfer vers KDG / Zoula et donc de fin de confinement Coronavirus ...

Les écoles burkinabè nous ont confirmé qu’elles attendent ces livres avec impatience.
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