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Suite au transfert de certaines missions entre « Camélia » et l'association « Entraide Burkina », 
42 parrainages d'enfants et adolescents jusqu'alors gérés par « Entraide B » seront dorénavant 
assurés  par  « Camélia ».  Il  s'agit  de  7  parrainages  individuels  dont  les  parrains  adhèrent 
désormais à « Camélia » et de 35 parrainages collectifs répartis dans 2 collèges : le CEG de Yé 
et le collège privé Sainte Thérèse de Zoula.

GENERALITES

Avant de s'aventurer plus loin dans cet onglet « Parrainages », il est souhaitable si ce n'est pas 
déjà  fait,  de  consulter  la  politique  générale  de  gestion  des  parrainages qui  fait  l'objet  de  la 
« Charte de parrainage » (onglet « documents permanents »).

Il  existe  actuellement,  du fait  du transfert  des parrainages de Entraide B vers  Camélia,  une 
disparité de gestion des filleuls des points de vue :  participation financière à la scolarité des 
filleuls et conditions d'initiation des parrainages. Une période d'adaptation et d'assimilation sera 
nécessaire pour rétablir une égalité de traitement des uns et des autres, ce qui est le but final 
recherché.
Bien  entendu,  l'enveloppe globale  annuelle  dévolue aux parrainages et  qui  sera décidée en 
Conseil d’Administration pèsera lourd dans la balance et compte tenu de la diminution des dons 
constatée en 2011, les élèves les moins doués risquent d'en subir les conséquences ...

La question de savoir s'il est souhaitable ou non de parrainer au sein d'établissements privés (et 
catholiques) ou seulement d'établissements publics est épineuse. 

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 (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. 

De même, une question difficile à trancher pour les parrainages collectifs : faut il ou non, régler 
l'ensemble de la scolarité pour quelques élèves ou bien une partie de cette cotisation pour plus 
de filleuls ? 

PARRAINAGES INITIAUX DE CAMELIA

Ces parrainages individuels et collectifs sont actuellement disséminés géographiquement (région 
de Koudougou et  sa région,  Tougan, Ouagadougou) et  dans de nombreuses écoles,  lycées, 
collèges et cours du soir, avec les difficultés de gestion et de rencontre entre membres bénévoles 
« Camélia » et les filleuls, que cela peut entraîner. 
Bien entendu, tous ces parrainages iront à leur terme mais avec le souci futur de pouvoir, dans la 
mesure du possible, appliquer dans ses grandes lignes la « Charte de parrainage ».

Au 01 janvier 2012, 56 filleuls sont parrainés par « Camélia » (dont 10 parrainages individuels) et 
dans 12 établissements différents.



PARRAINAGES HERITES DE ENTRAIDE B

Après  des  débuts  hésitants  dans  la  gestion  des  parrainages,  la  politique  « générale »  (sauf 
exceptions) avait été arrêtée de la façon suivante :

– nouveaux  parrainages  initiés  uniquement  sous  forme  de  « parrainage  collectif »  en 
classe de 6ème pour le cycle collège (4 années) et dans des collèges jumelés avec 
collèges français

– gestion des filleuls assistée par la direction collèges jumelés 
– somme allouée par élève et nombre élèves promotion décidée annuellement en CA ; 

actuellement : 2 collèges jumelés (1 CEG, 1 collège privé), 10 élèves max par collège
ià noter que les frais de scolarité en collège privé sont  plus élevés que dans le public

– passage éventuel de « collectif » en « individuel » après 1 ou 2 années pour les meilleurs 
filleuls  et  selon  disponibilité  « parrains  individuels » ;  le  passage  de  « collectif »  en 
« individuel » permet pour le filleul d'envisager une scolarité plus longue …

La situation résumée des parrainages hérités par Camélia au 01 janvier 2012 est la suivante

1ère promotion 2009/2010 : 
7 élèves parrainés « individuellement » (5 aux collèges CEG de Yé et de Gossina et 2 à Ste 
Thérèse de Zoula)  sont transférés à CAMELIA avec leurs parrains qui acceptent ce transfert 
2ème promotion 2010/2011 : 
10 élèves parrainés « collectivement » au collège privé Ste Thérèse de Zoula
8 élèves parrainés « collectivement » et 2 « individuellement » (avec leurs parrains) à Yé
3ème promotion 2011/2012 :  
6 élèves parrainés collectivement au collège privé Ste Thérèse de Zoula
9 élèves parrainés collectivement au CEG de Yé
Soit 42 élèves transférés vers CAMELIA dont la scolarité 2011/2012 sera réglée au moyen de la 
somme transférée par Entraide Burkina. 

Il est à noter que les parrainages « techniques » hérités de CAMELIA en 2009 sont maintenant 
éteints (arrêt parrainages, succès/échecs baccalauréat ou BEP).

Les parents d'élève des filleuls de Sainte Thérèse de Zoula 
(et notre membre bénévole chargé des parrainages)


