
 

Chère marraine, cher parrain 
Chère donatrice, cher donateur, 
Chère amie, cher ami, 
Bonjour, 

Mes amis du bureau de l'association et moi même espérons que, vous et vos proches, vous vous  

trouvez  en bonne santé et que vous vivez aussi bien que possible cette période 

de  confinement inédite et  si particulière. 

J'ai plaisir à vous adresser le N° 3  de notre lettre d'information qui reprend  l'essentiel 

de notre actualité depuis le début de cette année. 
Corona virus : L'inquiétude monte en Afrique 
Covid-19 ne connait pas les frontières,. Selon les chiffres officiels, 357 cas ont été recensés et 

20 décès sont à déplorer au  Burkina. Le "pays des hommes intègres" est  le plus touché  des pays 

de l'Afrique de L'Ouest. Les écoles y sont fermées depuis le 14 mars, un couvre feu de 19H à 5 H 

du matin  à été décrété jusqu'au 14 avril. Le confinement pénalise lourdement les pauvres qui 

vivent au jour le jour de petits boulots, les gens craignent de souffrir de la faim, un confinement 

général pourrait faire plus de dégâts que le Covid lui même. 
Ce serait une catastrophe si la maladie se répandait sur les secteurs non lotis (quartiers 

populaires), les populations sont informées de ce qui se passe chez nous et cela alimente la peur 

et l'anxiété eu égard aux faibles moyens de leur pays. A noter que cette pandémie s'ajoute à la 

peur des actions terroristes qui ne faiblissent guère au Nord et à l'Est du pays. 
 

 

Situation à Dano 

 
Pour mémoire, Dano se situe au sud ouest du pays près de la frontière du Ghana, distant de 300 

kms d’Ouagadougou et de 170 de Bobo-Dioulasso. Une personne à été identifiée porteuse du 

virus. Le gouvernement à mis immédiatement la ville en quarantaine, les voies de circulation sont 

fermées, la ville est isolée, les gestes "barrières" sont sans cesse rappelés à la radio, la police et 

la gendarmerie essayent avec plus ou moins de succès de fermer l'accès aux cabarets et aux 

bars ... impensable: les marchés sont fermés ! 
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Vie scolaire au collège Bater Langou 

 
Après un premier trimestre jugé insuffisant, le second  se déroulait bien , le programme était 

respecté, les élèves se sont montrés  motivés, ce qui laissait présager de bons résultats pour les 

compositions de fin mars. Comme je l'indiquais dans la dernière lettre d'information, l'équipe 

enseignante à été  renouvelée pour une bonne partie lors de la dernière rentrée scolaire, nos 

contacts réguliers avec la direction de l'établissement permettaient d'envisager une bonne année 

scolaire. 
Le gouvernement a décrété la fermeture de tous les établissements  le 14 mars  avec une 

réouverture attendue le 14 avril ( à ce jour très improbable). 
Pendant toute cette période les enfants sont dans les familles, sans contact avec les enseignants 

du fait de l'absence de moyens de communication au sein des familles démunies. 

Chacun espère sur place que tout revienne dans l'ordre début mai et que la période scolaire soit 

prolongée pour finir les programmes et sauver l'année. 

Cantine scolaire 

 
 
8058 repas ont été servis  depuis le début de l'année scolaire pour le plus grand bonheur des 

enfants, nous adressons ici toutes nos félicitations et nos remerciements  à Madame Célestine 

Somé notre restauratrice qui assure un service de qualité depuis la mise en  place de la cantine 

en février 2018.  Célestine fait la cuisine chez elle, à l'aide  de son chariot elle transporte les 

repas vers le collège distant  de 2kms. 
 

 

 

 



Départ de notre correspondant 

 
 

Depuis la création de notre association en septembre 2017 Florent Somda assurait la 

coordination et le suivi administratif de nos actions sur place à Dano. Son aide nous à été très 

précieuse  lors de la mise en place de chaque parrainage et du lancement de la messagerie 

personnalisée entre les filleuls et les parrains. Début janvier il nous a fait part de sa démission 

pour répondre à une opportunité de mission auprès d'une ONG de Bobo Dioulasso, nous 

comprenons sa décision et  regrettons son départ. Nous lui souhaitons bonne chance et le 

remercions vivement pour ce qu'il a pu nous apporter. 

Messagerie personnalisée et gestion des parrainages sur place 

 

Nous nous  excusons vivement auprès de chacune des  marraines et chacun  des parrains de la 

mise en sommeil temporaire de la messagerie. Nous sommes activement à la recherche d'une 

nouvelle correspondante ou d'un  nouveau correspondant sur place ayant notamment des 

compétences numériques pour prendre le relai de Florent. D'ici là, nous comptons sur votre 

compréhension. Au delà de la gestion de la messagerie vous donnant des nouvelles de vos filleuls, 

nous vous assurons que tout est mis en œuvre pour la bonne fin de votre engagement auprès  des 

enfants de Dano. En l'absence temporaire d'un coordinateur, l'intérim est assuré au niveau de la 

gestion par Fulgence Somé  et son cousin Iterre qui a reçu mandat. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Séjour de Fulgence Somé en France 

 
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir notre ami Fulgence, fondateur de l'établissement Bater 

Langou en début d'année. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble pour ajuster notre 

projet, mieux se connaitre et surtout faire en sorte de réunir toutes les conditions pour aider les 

enfants de Dano. Fulgence à participé à notre conseil d'administration du 2 février. Nous avons 

également rencontré ensemble  la presse régionale pour relater les actions que nous conduisons 

au Burkina. ( cf article en PJ) 
Prochaine mission sur place 

 

Lors de mes précédentes communications je vous disais l'importance de se rendre sur place 

idéalement une fois par an pour rencontrer les enfants, les familles, les enseignants et les 

autorités locales afin de  mesurer l'efficacité de nos actions  , éventuellement les corriger et 

naturellement  vous rendre compte. La dernière mission datait de mars 2019. 
J'ai réservé un billet avec un  départ le 14 avril prochain pour une mission d'une dizaine de 

jours.. Chantal et Francis Brulon, devaient me rejoindre sur place pendant 2-3 jours. Dans le 

contexte actuel notre voyage est annulé et reporté à une date aujourd'hui inconnue ! Au cours de 

cette mission nous avions pour principal objectif de valider le recrutement de notre nouveau 

coordinateur sur place, nous allons faire en sorte de gérer à distance cette décision importante. 
 

Concert du 14 mars 
Nous nous réjouissions d'écouter la chorale "deci -dela" , ce qui devait aussi nous permettre  de 

compléter le financement  des repas pour les enfants du collège. Mais, dans le contexte du week-

end qui précédait le début de la période de confinement nous avons pris la sage décision de 

reporter le concert. Nous vous communiquerons la nouvelle date le moment venu. 
 
 



Date à retenir : 

 
D'ores et déjà, notez sur votre agenda le samedi 5 septembre. 

 
Donner du sens au temps passé devant la TV 

 
 Le confinement va encore durer.... dans ce contexte, je vous propose de vous écarter quelques 

instants de BFMTV ! 
J'ai visionné il y a quelques temps un film qui m'a conforté pour poursuivre et développer les 

actions que nous conduisons pour les enfants de Dano. Je vous suggère de regarder  " Le garçon 

qui dompta le vent".  Le film  facilement trouvable sur Netflix reprend  une histoire vraie  qui  

retiendra votre attention et celle des enfants. 
 

Mille mercis !! 

 
Le monde va mal ...le monde  vit une crise sans précédent, tous les continents, tous les pays sont 

concernés... nul ne sait quand et comment ce mauvais cauchemar va se terminer, beaucoup de gens 

prédisent que plus rien ne sera comme avant, peut être, mais  qu'en sera-t-il dans les pays les 

plus pauvres de la planète ? Malheureusement, il est probable que cette crise succède aux 

précédentes sans que cela ne change véritablement le sort du Burkina. Le contexte actuel donne 

encore plus de sens  aux actions que nous conduisons pour donner de l'espoir et le sourire aux 

enfants de Dano. 
A nouveau je vous transmets les chaleureux remerciements des enfants et de leurs familles. 
N’hésitez pas à réagir à cette lettre d’infos, vos remarques seront pour nous des 

encouragements.  
Prenez surtout bien soin de vous et de vos proches, 
A très bientôt et en bonne santé. 
Bien amicalement, 
Jean Yves 
  


