
 

 

    

 Contexte politique, sécuritaire et alimentaire 

 

Comme ses voisins, Le Mali et le Niger, le Burkina Faso est pris, depuis 2015, dans une 

spirale de violences attribuées à des mouvements djihadistes, qui ont fait plus de  2 000 

morts et plus de 1,4 million de personnes déplacées. 

Le départ  effectif des derniers contingents  de la force Barkhane de la région des « 

trois frontières » laisse notamment  le champ libre aux mercenaires  russes de la force 

Wagner pour former l’armée malienne … 

La junte militaire qui a pris le pouvoir en janvier 2022 est à son tour confrontée aux 

violences terroristes avec de très nombreux morts au Nord et à l’Est.. 

A cette situation  s’ajoute la crainte  d’une grave crise  alimentaire avec la baisse 

importante de la production céréalière due au dérèglement climatique .Le déficit laisse 

entrevoir de fortes tensions dans les prochains mois  lors de la période dites de 

« soudure ». Le recours à des importations sera très difficile pour le Burkina, pays 

parmi les plus pauvres au monde, dans un contexte de hausse des prix, consécutif  à la 

très grave crise en Ukraine. 

La situation décrite  incite toujours  à la prudence pour se rendre aux pays des hommes 

intègres ….( cf. avis du ministère des affaires étrangères) 

 

Activité de Séraphin, notre correspondant- coordinateur 

Séraphin coordonne nos actions sur place depuis 2 

ans, il a toute notre confiance et nous sommes très 

satisfaits de son soutien pour conduire nos actions 

auprès des enfants 

Les filleuls ont écrit en fin d’année à  leurs parrains, 

nous invitons ceux qui n’auraient pas répondu de 

prendre quelques minutes pour adresser un message 

d’encouragements à leur protégé-e 
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Vie scolaire au collège Bater Langou : 
 

Lors du coup de force des militaires  en janvier, les écoles 

ont été fermées pendant une semaine, sans conséquence  

apparente pour les élèves et les enseignants. 

Séraphin Kambiré ,  nous tient régulièrement informé de 

l’actualité au collège. La vie s’y déroule normalement  

Nous  recevons chaque trimestre les résultats des élèves. 

Bien que les moyennes  soient un peu faibles pour les classes 

de quatrième et troisième, les enseignants soulignent les 

efforts fournis par la plupart des enfants. 

Nous avons enregistré 7 abandons,  motivés par le mariage 

pour 2 collégiennes et par le départ vers les sites 

d’orpaillage  pour 5 garçons ou filles  …c’est d’autant plus 

regrettable que l’ambition de notre association est 

justement d’éviter ces deux causes d’abandon des études…. 

Mais c’est ainsi, nous ne sauverons pas tous les enfants de 

Dano !  

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.  

 

 

Pour mémoire, 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 tenir informé 

du déroulement de l’année scolaire. Le comité  nous alerte sur les points sensibles, nous 

propose des actions à mettre en œuvre. Il initie les visites chez les familles des élèves 

parrainés. 

Sensibilisation des collégiens : 

 
 

Séance de sensibilisation sur le thème  de la santé sexuelle et reproductive  organisée 

fin décembre par Aider un enfant à Dano au profit de tous les élèves de Bater Langou 

animée par un agent de la santé et le président du comité de parrainage  (service social 

de la mairie) 

 

 



 

 

Visites aux familles : 

Les visites ont été réalisées du  10 février au 10 mars 

dans chacune des 103 familles  (69 filles et 34 

garçons) sur un effectif total de 125 élèves au sein 

du collège Bater Langou .Ces rencontres conduites  

par le service social communal  avaient un double 

objectif : constater de visu les conditions de vie de la 

famille, et recueillir les besoins  dans le cadre de 

l’amélioration des conditions de vie et d’étude des 

enfants  parrainés. 

 

 

Le rapport souligne à nouveau cette année : 

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 

et les conditions de sécurité  (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. 

Cantine : 

 
 
Laissons la parole à Séraphin « Notre association continue à faire des heureux chaque 

midi en servant au moins un repas à chaque élève. La restauration à eu toute son 

importance pendant le mois dernier où les élèves étaient en pleine préparation de la 

composition. Chaque midi tout le monde se précipitent dans la salle à manger pour être 

servi avant de rejoindre les salles de classe pour continuer de leur révision. Notre 

prestataire de service que je trouve engagée se mobilise pour répondre à la demande.» 

9207 repas ont été servis depuis la rentrée.. Cela doit constituer une vraie ferté pour 

chacun des donateurs de notre association. 

 



 

 

Dates à retenir :  

Samedi 21mai à 20H30 : Concert de la chorale Deci Delà en l’église St Martin de 

Laigné en Belin au profit de l’association. 

Samedi 3 septembre à 16 Heures :   Nous tiendrons notre  cinquième Assemblée 

Générale. L'AG constitue le temps fort de l'année. Les donateurs et parrains trouvent 

beaucoup de plaisir à se retrouver dans une ambiance conviviale  pour prendre 

connaissance de l'actualité de l'association, de son activité et de ses résultats 

3-4-5 février 2023 : participation  en qualité d’invitée comme unique 

association humanitaire au festival amateur du voyageur de Laigné en Belin 

 

Mise en ligne le 15 avril  d’une vidéo de présentation :  
Pour faciliter la présentation de notre association, nous avons réalisé avec l’aide 

précieuse de Frédéric FAY, un pitch vidéo. N’hésitez pas à diffuser largement le 

lien et à vous abonner sur notre chaine youtube.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=pmrDIrM0CzE 

 

 Mille mercis !! 
Le contexte actuel dans le monde  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 au Burkina, pays aujourd’hui en grande 

souffrance.  

Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux 

nouveaux parrains et donateurs qui nous ont rejoints depuis 

la lettre N°6. 

Nous sommes toujours à la recherche de  parrains et de donateurs…..  

A toutes et à tous, au nom de mes amis du bureau, 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.  

Bien amicalement, 

Jean Yves  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pmrDIrM0CzE

