
    
 

 Contexte politique, sécuritaire et alimentaire 

À la suite du coup d’État de janvier, le Burkina Faso a été suspendu des instances de 

gouvernance de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et 

de l’Union africaine jusqu’au retour à l’ordre constitutionnel.  

La junte militaire ne parvient pas à juguler le terrorisme, le pays est  toujours la cible 

d'attaques djihadistes.  Près de 80 habitants ont trouvé la mort le 12 juin  dernier à 

Seytenga, dans une lourde attaque. (Plus de 2 200 morts depuis 2015). On recense près de 1 

8 millions de personnes déplacées dans le pays,  plus de 3 000 écoles (13 % des 

établissements scolaires) seraient fermées du fait de l’insécurité. 

L’orpaillage illégal a, encore récemment, causé la mort de dizaines de personnes dans le pays, 

victimes d’accidents ou d’attaques armées. 

Dans notre dernière lettre du 24 avril nous évoquions la crainte d’une crise alimentaire 

compte tenu de l’insuffisance de production et de l’impossibilité financière pour le Burkina 

d’accéder au marché mondial dans le contexte de la guerre en Ukraine ….les mois de juin à 

aout dits période de « soudure » est source de tension et de fortes inquiétudes de famine 

pour les populations du Nord et de l’Est et à un moindre niveau dans le Sud Ouest 

 Dans ce contexte, le « Quai d’Orsay «   incite toujours  à la prudence pour se rendre aux 

pays des hommes intègres …. 

 

Lettre de Séraphin du 19 juin 2022: notre coordinateur sur place 

Bonjour chers tous !   

 En espérant que tout va bien dans vos familles 

respectives, je viens par la présente vous livrer mon avis 

sur quelques points saillants: 

 La généralité d'actions de notre association : à ce 

niveau je pense que nous pouvons être fiers car 

l'ensemble de nos actions ont toujours été accueillies 

dans la gaieté et surtout avec plein de sentiments de 

soulagement par les élèves parrainés ainsi que leurs 

familles. Nous devons renforcer notre engagement afin 

d'apporter plus d'aide à ces enfants qui en ont vraiment 

besoin. 

Les résultats scolaires : c'est précisément en observant les résultats que nous pouvons 

nous rassurer des effets positifs des actions de l'association sur les élèves. Du paiement de 

leur scolarité à la nourriture qui leur est servi chaque midi; en passant par la dotation en 

fournitures scolaires, manuels scolaires, tenue scolaire et vélos; l'association soulage les 

familles démunis et rallume surtout la flamme de l'espoir dans la vie des enfants qui 

sombraient dans l'obscurité de la faim, de la déscolarisation et du désespoir. Dans 

l'ensemble, les résultats sont appréciables car nous avons un taux de succès moyen d'au 

moins 50% dans les classes intermédiaires et 36,84% à l'examen du BEPC. Même si ces 

résultats sont encourageants, j'invite  tous les parrains et donateurs à se mobiliser 

davantage afin d'améliorer encore la vie et les résultats scolaires de ces enfants. 
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L'actualité à Dano: Malgré la dégradation de la situation sécuritaire dans certaines régions 

du Burkina, Dano reste encore à l'abri et nous espérons à une accalmie afin de mener une vie 

paisible. En revanche, la crise économique et alimentaire issue de l'instabilité politique des 

grandes puissances frappe durement Dano comme tout le monde. En effet, le prix des 

produits ont connus une flambée qui est préjudiciable à des populations qui n'ont pas de 

source de revenus régulière. Par exemple le prix du carburant à augmenté d'environ 15%. Le 

prix des céréales par rapport à l'an dernier a doublé, chose qui plonge plusieurs familles 

dans le désespoir. Au regard de ce contexte difficile, tout geste si minuscule soit-il peut 

apporter un soulagement ou un sourire à un enfant. 

 Je vous remercie !! 

Séraphin 
 

Vie scolaire au collège Bater Langou :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de      
 
 

Comité de parrainage  
Cette instance va se reunir à nouveau fin juin pour 

pour : 

Analyser les résultats de l’année scolaire et 

prendre en compte  les conclusions du rapport 

etabli en mars dernier suite aux visites à domicile 

des familles . 

Préparer la prochaine rentrée scolaire  en portant 

l’accent sur le recrutement de nouveaux élèves en 

privilégiant toujours les familles les plus démunies 

Cantine : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année scolaire s’est achevée le 4 juin  pour les 125 élèves du 

collège, les enfants vont pour  la plupart  rejoindre les familles pour 

aider aux travaux des  champs . 

Pour la seconde année depuis la création de l’association nous avions 

des élèves parrainés qui se présentaient au Bepc . 8 l’ont obtenu . 

Avec ce diplôme chacun sera  mieux armé pour affronter sa vie 

d’adulte . 

Lors de l’Assemblée générale nous reviendrons sur les résultats. 

Nous mesurons maintenant tres concretement l’impact  des actions 

que nous conduisons aupres des enfants de Dano. 

Ces resultats constituent pour nous des encouragements à 

poursuivre et amplifier nos actions . 

  

 

Au cours de l’année scolaire la cantine à été 

ouverte chaque jour de classe. 139 Jours au cours 

des quels nous avons servis en moyenne 95 repas 

soit  un total  de 13 249. 

C’est là une très grande fierté à partager 

ensemble. 

Nous explorons des pistes pour trouver  un 

financement externe afin de construire un local 

dédié répondant à un minimum de conditions 

sanitaires 

 



 

 

 

Concert de la Chorale De-si De-là:  

Le concert annulé à deux reprises en 2020 et 2021 

a enfin pu avoir lieu samedi 21mai à 20H30  en 

l’église St Martin de Laigné en Belin au profit de 

notre association. 

Sous la direction de Florie Christofoli la Chorale a 

fait vibrer l’auditoire venu très nombreux  écouter 

un répertoire mêlant variétés et classique. Coup de 

chapeau aux artistes qui ont recueillis de  

chaleureux applaudissements.  

La recette permettra de financer 2 500 repas à 

la cantine pour les enfants.  

Tous nos remerciements  aux choristes et aux 

spectateurs 

 

Nous tiendrons notre  cinquième Assemblée 

Générale.  

L'AG constitue le temps fort de l'année. Les 

donateurs et parrains se retrouvent avec plaisir 

dans une ambiance très conviviale  pour prendre 

connaissance de l'actualité de l'association, de son 

activité et de ses résultats.                        

Les invitations seront adressées fin juillet 

  

 

 
Participation  en qualité d’invitée comme unique 

association humanitaire au festival du  voyageur 

amateur de Laigné en Belin 

Reporté à deux reprises pour cause de Covid 19  

nous espérons vivement que cette fois ci sera la 

bonne.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rappel Mise en ligne depuis 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 

 

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.  

Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux 

nouveaux parrains et donateurs qui nous ont rejoints depuis 

la lettre N°7. 

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.  

Nous vous souhaitons d’agréables vacances 

Bien amicalement, 

Jean Yves  

 

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

