
    

 

Assemblée générale  

L’association compte maintenant 145 adhérents 

(parrains et donateurs), 60 d’entre eux ont par-

ticipé le 3 septembre  à notre  cinquième as-

semblée générale.  

 

Nous aidons    maintenant   un peu plus de 100 

enfants avec un budget annuel de l’ordre de 

25 000€ alimenté à 85% par les  donateurs et 

les parrains.  

Cette année encore nous avons   pris en  charge 

la totalité des frais permettant à  ces  enfants 

issus de familles particulièrement démunies, de 

la région Sud Ouest du Burkina Faso, d’aller au 

collège. Nous avons notamment financé  la tota-

lité des manuels scolaires, nous équipons pro-

gressivement d’un vélo les élèves les plus éloi-

gnés, la cantine que nous avons mis en place à 

distribué 13250 repas au cours de l’année (50 

000 repas depuis la création en 2018) 

En juin, 8 élèves ont obtenus leur BEPC. Le taux 

de réussite (30 %)  est maintenant proche des 

chiffres du pays. Au-delà de ces résultats en 

amélioration nous nous réjouissons que chacun 

des  enfants de la classe de troisième ait acquis 

des connaissances qui l’aideront dans sa vie 

d’adulte.  

 

 

 

 

Evolution sur cinq ans 

 

 

 

Pour la prochaine rentrée scolaire nous comp-

tons sur la fidélité de nos donateurs et parrains 

pour maintenir un budget similaire et aider tou-

jours une centaine d’enfants. 

 Nous aurons à cœur de poursuivre nos actions 

et de les  adapter dans toute la mesure du pos-

sible au contexte sécuritaire. 

L’AG a été conclue par une note d’espoir pour 

nos petits protégés  et par de chaleureux re-

merciements pour l’engagement et la fidélité de 

chacun des parrains et des donateurs de 

l’association. 

 Les rapports (moral et financier) présentés le 3 

septembre sont  disponibles en format pdf  sur 

simple demande. 

 Un cocktail dinatoire a permis de poursuivre les 

échanges dans une ambiance toujours très con-

viviale 
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Contexte politique, sécuritaire et ali-

mentaire 

 

 Le 30 septembre, (huit mois à peine après le 

coup de force de janvier), un nouveau coup 

d’état initié par un autre groupe de gradés à mis 

de nouveaux militaires au pouvoir... la terreur 

gangrène  le pays avec de nombreux attentats,  

à cela s’ajoute toujours la crainte de famine 

dans le contexte du réchauffement climatique 

et des conséquences liées à la guerre en Ukraine 

…1.8 millions de personnes déplacées (près  1 

personne du pays  sur 10)  et 4200 écoles fer-

mées ….     

Vendredi 18 novembre, une nouvelle  manifesta-

tion  (qui semble être le fait d’une minorité) 

contre la présence de la France au Burkina Faso, 

a visé notre ambassade à Ouagadougou.  

Le 20 novembre notre  ministre de la défense 

annonce qu’il n’est plus question de lutter contre 

le terrorisme à la place de nos partenaires, mais 

de le faire avec eux, à leurs côtés….  

La France, qui déploie encore quelque 

3 000 militaires au Sahel, après avoir compté 

jusqu’à 5 500 hommes, a officiellement mis fin à 

son opération anti djihadiste « Barkhane », et 

s’est donné six mois pour finaliser sa nouvelle 

stratégie en Afrique. 

Les exactions terroristes  concentrées principa- 

lement jusqu’alors sur le Nord et l’Est du pays 

se rapprochent maintenant à 60 kms de Dano ! 

 

                                                                 

 

Le gouvernement demande aux écoles de la ré-

gion de Dano   d’accueillir les enfants  des fa-

milles fuyant le terrorisme …  

Naturellement dans ce contexte, le « Quai 

d’Orsay «   incite toujours  à l’extrême prudence 

et nous invite à ne pas se rendre pour l’instant  

aux pays des hommes intègres …. 

 

Échange avec Séraphin notre corres-

pondant-coordinateur sur place   :  

 

Au gré de la qualité des connexions internet 

nous sommes en contacts très  fréquents avec 

Séraphin pour la gestion du quotidien et plus 

ponctuellement avec Fulgence Somé le fonda-

teur du collège. 

Tous deux se montrent  à la fois très  inquiets 

de la tournure des événements et confiants mal-

gré tout dans la mobilisation du peuple Burkina-

bé à trouver des solutions……  

Nous avons beaucoup échangé sur les débats et 

les travaux du comité de parrainage et nous 

avons   préparé ensemble sur le plan matériel la 

rentrée scolaire pour les enfants parrainés et. 

(cf paragraphes ci après). 

Comité de parrainage :  

 
 

Lors de la récente  réunion du 12 novembre les 

membres du comité nous ont alertés sur la né-

cessité de porter attention aux enfants  de 

familles déplacées … 

Lors de la rentrée nous avons accueilli Justine 

et Yirbomé en classe de sixième qui arrivaient 

de Tankiedougou à 50 kms a l’Ouest de Dano 

Nous examinons actuellement différentes hypo-

thèses et nous ferons au mieux en fonction de 

nos possibilités pour tendre la main à d’autres 

enfants  

 

 

 

 

DANO 



 

Vie scolaire au collège Bater Langou :  
Malgré le coup d’état de fin septembre la ren-

trée à  bien eu lieu et les cours ont repris le 6   

octobre avec tous les professeurs présents. 

 

 
 

Nous parrainons à ce jour 101 élèves repartis 

comme suit : 

 28 en classe de sixième 

 22 en classe de cinquième 

 17 en classe de quatrième 

 34 en classe de troisième 

Chacun a reçu une tenue scolaire neuve et des 

fournitures. Les manuels scolaires  ont été prê-

tés en nombres suffisants à chacun. 

 

Un recensement est en cours pour doter d’un 

vélo les enfants de la classe de sixième les plus 

éloignés. 

 

 
 

La cantine a été opérationnelle dès le 11 octobre  

 

 
 

Bref, la vie scolaire se déroule normalement.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

A Rome pour Dano 
Lors de l’AG du 3 septembre j’ai évoqué mon 

projet de rejoindre depuis mon domicile, Rome à 

pied. Après avoir traversé la France d’Ouest en 

Est en mai, j’ai dû interrompre mon périple pour 

une impérieuse raison familiale à la frontière 

Suisse… d’où je suis reparti le 6 sep-

tembre…après avoir franchi le Col du Grand St 

Bernard pour être  en Italie et marcher plein 

sud vers la ville éternelle…. 80 étapes et 2050 

kms m’ont permis d’ aller au bout de mon rêve le 

30 octobre sur la Place St Pierre.   

 
 

J’ai associé ce projet personnel à la cause des 

enfants de Dano pour lesquels en chemin j’ai 

essayé de collecter des fonds pour aménager un 

espace pour la cantine …c’est un début, la ca-

gnotte reste ouverte… 

https://aider-un-enfant-a-dano-au-burkina-

faso.s2.yapla.com/fr/campaign-

4376/detail/une-cantine-pour-dano/4376 

  

 Poursuivre et garder notre cap 
La pandémie, la guerre, le réchauffement clima-

tique l’inflation, le terrorisme, etc..sont  autant 

de marqueurs d’un monde en crise  

Ce contexte   donne encore plus de sens  aux 

actions humanitaires et de solidarité  comme 

celles que nous conduisons pour donner de l'es-

poir et le sourire aux enfants qui vivent dans 

des pays en grande souffrance comme c’est le 

cas au Burkina Faso.  

A toutes et à tous, au nom de mes amis du bu-

reau, je vous transmets les chaleureux remer-

ciements des enfants et de leurs familles. 

N’hésitez pas à réagir à cette lettre d’infos, 

vos remarques seront pour nous des encoura-

gements.  

Nous vous souhaitons une belle fin d’année, 

 

Amicalement,  

Jean Yves  

 


