CE QUE LES ELEVES MANGENT A L'ECOLE
Dans la plupart de nos écoles en campagne, les élèves viennent de loin ( 3-45-6 km). Comme ils ne peuvent rentrer à midi pour reprendre les cours le soir à
15 heures, ils apportent avec eux un repas.
Ce repas est généralement les restes du repas de la nuit. Il est contenu dans
un plat ou un pot qu'ils déposent dans un coin de la classe.
A midi ; ils se retrouvent en groupes sous les arbres où ils mangent ce repas,
souvent même sans se laver les mains.

Ceux qui n'ont pas pu apporter un repas se contentent d'aller payer de quoi
grignoter et calmer la faim pour pouvoir attendre le soir (voir ci-dessous des
femmes assises au sein de l'école qui vendent des aliments).

Pour boire, les élèves vont à la pompe de l'école qui, avec un bidon, qui
avec un plat. Ils recueillent l'eau et boivent. Là, c'est la bousculade.

Il y a quelques années l'Etat Américain dotait toutes les écoles en vivres et à
midi les enfants mangeaient un repas commun à la cantine de l'école.
Depuis la suppression de cette cantine, des mesures palliatives sont nées.
Ainsi donc, on a assisté à la naissance des cantines endogènes faites de
vivres locaux.
Le problème de cette sorte de cantine est que la collecte des vivres dépend
de la saison pluvieuse, et encore : elle ne peut pas couvrir toute l'année
scolaire contrairement à la précédente.
Il faut attendre le dernier trimestre de l'année scolaire pour la démarrer parce
que les vivres collectés ne suffiront jamais. Mes élèves comme beaucoup
d'autres vivent cette situation.
Le Burkina Faso a été classé par le PNUD avant dernier pays de la planète.
IL est souhaitable que chacun en ce qui est capable contribue un tant soit
peu pour l'amélioration des conditions de vie de nos élèves.
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