
    
 

Chère marraine, cher parrain 
Chère donatrice, cher donateur, 
Chère amie, cher ami, 
Bonjour, 
Notre dernière lettre d'information vous a été adressée fin novembre à une période où nous 

espérions mettre rapidement derrière nous ce fameux virus ...mais cette mauvaise "histoire" n'en 

finit pas . 
Avec le déploiement de la vaccination  nous sortons progressivement de cette crise , et même si 

la confiance revient il nous faut rester très vigilants. 
Je vous espère, très sincèrement, toutes et tous en bonne santé. 
J'ai plaisir à vous adresser la lettre N° 5  qui reprend  l'essentiel de notre actualité. 

 Contexte sécuritaire 

 

 

 

 

Vous le savez, la situation s'aggrave ; différents groupes armés djihadistes resserrent leur 

emprise sur le Nord et l'Est du pays,où les violences ont déjà fait plusieurs milliers de morts et 

plus d'un million de déplacés en six ans. Début juin, des hommes armés ont tué au moins 

160 habitants de la ville de Solhan à l’extrême nord du Burkina Faso dans la zone dite « des trois 

frontières ». Ce massacre de civils sans précédent laisse les Burkinabés démunis. Sur certaines 

parties de ces  territoires, l’État  n'exerce pratiquement plus son  autorité et peine à 

contrecarrer ces violences...Plus de 2000 écoles sont fermées, pour certaines depuis trois ans, 

ajoutant ainsi aux conditions de vie déjà très difficiles des enfants,  la peur et la désespérance. 
La région de Dano  au Sud Ouest à proximité du Ghana , éloignée de  400 kms est aujourd'hui 

épargnée par toutes ces exactions. 

Contexte sanitaire 

LETTRE INFOS N° 5  



 
L'Afrique de l'Ouest reste  pour l'instant globalement épargnée par la pandémie. Les chiffres 

officiels indiquent 13 500 personnes contaminées et  un peu moins de 200 morts pour le Burkina. 
Toutefois  L'OMS n’hésite plus à évoquer le risque d’une « troisième vague » de contamination au 

Covid-19 en Afrique, d’autant plus préoccupante que les vaccins arrivent au compte-gouttes sur le 

continent. 
Soulignons que nos interlocuteurs Burkinabés ne manquent jamais l'occasion  lors de nos échanges 

de s'inquiéter de la situation en Europe et de nous inviter à prendre grand soin de nous. 
Vie scolaire au collège Bater Langou 

 
 

Comme nous l'indiquions dans notre  lettre de fin d'année, les enfants ont repris les cours en 

octobre après une longue période de 7 mois  sans contact avec les enseignants compte tenu de 

l'absence de moyens de communication. 
Lors de la rentrée scolaire, il a d'abord fallu revenir sur le programme de la classe quittée en 

mars 2020...avant d'aborder  le programme de l'année. Dans ce contexte , malgré les efforts 

produits, bon nombre  des élèves ont logiquement rencontré des difficultés. Les conseils de 

classe qui viennent de se tenir ont fait preuve d'indulgence et de compréhension pour permettre 

au plus grand nombre de passer dans la classe supérieure. A l'évidence les très ( trop !) grandes 

précautions prises par les autorités auront des conséquences sur l'appropriation des 

connaissances normalement acquises au collège. 
Nous avons mis en place les premiers parrainages en octobre 2017 avec 30 enfants en classe de 

sixième ....quelques-uns ont abandonné, certains  ont redoublé. 

Après plusieurs années sans inscription  au Brevet, le collège Bater Langou a présenté cette 

année 13 de nos élèves parrainés, deux d'entre eux ont réussi...c'est peu, mais ayons  à l'esprit 

que le taux de réussite national était de 26% l'an dernier. Quoiqu'il en soit, nous sommes 

satisfaits, pour cette première année, d'avoir permis à ces enfants , issus de familles très 

démunies , de conforter leur connaissance et de saisir leur chance 

Nous ferons en sorte après échange avec le conseil de classe de donner une seconde chance au 

plus grand nombre des recalés. 



Gageons qu'avec les moyens que nous mettons en œuvre, l'accompagnement des enseignants et 

les efforts des enfants, les taux de réussite s'amélioreront  rapidement. 
Hormis la classe de troisième, les élèves ont quitté le collège dès le  5  juin, avec le début de la 

saison des pluies pour aller travailler aux champs avec leur famille . 

Pour mémoire nous parrainons actuellement  90 enfants répartis comme suit : 13 en sixième, 32 

en cinquième, 31 en quatrième et 14 en troisième. 

La cantine a permis à chaque enfant ( parrainés ou non) de manger le midi , 13 524 repas ont 

été servis au cours de l'année scolaire. 

Nous reviendrons plus en détail sur ces points lors de la prochaine assemblée générale. 

Comité de parrainage : 

 
Cette instance mise en place, dès la première année, à notre initiative est composée de 

représentants de l'éducation régionale ,  des structures d'aides sociales du district et de la ville 

, de la direction de l'établissement. Elle est animée par  Séraphin notre correspondant. A chaque 

fois que cela est possible nous participons en visio-conférence . 

Le comité se réunit 2 ou 3 fois par an pour examiner les dossiers des enfants proposés au 

parrainage lors de l'entrée en classe de sixième et se tient informé du déroulement de leur 

année scolaire. Il a organisé à nouveau cette année la visite au domicile de chaque famille des 

enfants parrainés. 

Visites aux familles : 

 



Les visites ont été réalisées du  15 avril au 25 mai dans chacune des 90 familles  (59 filles et 31 

garçons) sur un effectif total de 113 élèves au sein du collège Bater Langou . 
Ces sorties avaient un double objectif à savoir, constater de visu les conditions de vie de la 

famille d’une part, et d'autre part recueillir les besoins  dans le cadre de l’amélioration des 

conditions de vie et d’étude des enfants  parrainés. 
Le rapport souligne: 

 Les conditions de vie souvent déplorables des  enfants , l'insuffisance ou  l'absence de 

suivi des parents, le plus souvent illettrés. 
 La sensibilisation faite par les éducateurs sociaux sur le rôle des parents. 
 L'importance des actions mises en œuvre par notre association 
 La nécessité de poursuivre notre accompagnement et de renforcer notre soutien à l'appui 

de suggestions très concrètes et pertinentes visant à améliorer les conditions pour 

mieux étudier. 

Ce rapport nous est particulièrement utile pour bien appréhender les besoins des enfants et des 

familles et s'assurer de la bonne fin des actions conduites. 
Pour autant, il ne  peut remplacer les visites  que nous faisions sur place avant le Covid . ( 

dernière mission en avril 2019) 
Nous avons hâte de retourner à Dano, de visiter les familles , de rencontrer les professeurs.....d' 

encourager les enfants et de retrouver leurs sourires. 
Nous avons hâte de mesurer le chemin parcouru  et aussi de faire le plein de motivation et 

d'énergie 
Assemblée générale 

 

Nous tiendrons le samedi 4 septembre prochain à 16H notre  quatrième Assemblée Générale. 
L'AG constitue le temps fort de l'année. Les donateurs et parrains trouvent beaucoup de plaisir à 

se retrouver pour prendre connaissance de l'actualité de l'association, de son activité et de ses 

résultats. 
C'est aussi un moment d'échanges, de suggestions et de propositions dans une ambiance très 

conviviale. Cette rencontre est maintenant incontournable pour les participants des 3 premières 

éditions ...nous vous invitons à noter cette date dès maintenant sur votre agenda. 
Les convocations avec l'ordre du jour seront adressées à bonne date. 

 

Activité de Séraphin, notre correspondant- coordinateur 

 



Séraphin Kambiré nous a rejoint il y a tout juste un an . Il a toute notre confiance et nous 

sommes très satisfaits de son soutien pour conduire nos actions auprès des enfants . Il a 

aujourd'hui une bonne maîtrise de ses différentes missions. 
 Il a notamment repris en main  la messagerie personnalisée entre les parrains individuels et 

leurs  filleuls. Fin mars 
Nous invitons vivement les parrains individuels qui n'auraient pas répondu à leurs filleuls de 

prendre quelques minutes pour leur adresser un message d'encouragements. 
 

 

 Mille mercis !! 

 
 

Le contexte actuel donne encore plus de sens  aux actions humanitaires et de solidarité  comme 

celles que nous conduisons pour donner de l'espoir et le sourire aux enfants de Dano. 
Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux parrains et donateurs qui 

nous ont rejoints depuis la lettre N°4. 
Nous sommes toujours à la recherche de  parrains et de donateurs , n'hésitez pas à en parler 

autour de vous. 
A toutes et à tous, au nom de mes amis du bureau , je vous transmet les chaleureux 

remerciements des enfants et de leur familles. 
N’hésitez pas à réagir à cette lettre d'infos , vos remarques seront pour nous des 

encouragements.  
 

Passez un bel été, et continuez surtout à prendre grand soin de  vous et de vos proches, 
 

Bien amicalement, 
Jean Yves Bône 
 


