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SITUATION SOCIALE AU BURKINA FASO
Le quai d'Orsay, suite à la visite du ministre des affaires étrangères burkinabè Mr Bassolé, a
retiré le Burkina Faso de la zone rouge (c'est à dire : zone où il est formellement déconseillé
aux français de se rendre). Même si la situation garde une certaine instabilité, les associations
et touristes peuvent à nouveau se rendre au Burkina Faso. (décision effective depuis le 17 mai
2011) (Source : Consulat de Nice)
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SCOLARISATION A BOALA
2.1

RESULTATS ANNEE SCOLAIRE 2010/2011
A ce jour nous venons de recevoir 29 bulletins sur nos 35 collégiens parrainés et nous
faisons un premier bilan, il y a :
ü 18 passages en classe supérieure
ü 5 redoublements
ü 6 exclu(e)s
A nos interrogations, M. Bodjon Bazongo, Responsable des parrainés, répond :

Pourquoi tant de mauvais résultats cette année ? "Je dirai que les
responsabilités sont partagées entre l'Etat, les enseignants, les parents, la
société, etc... Vous voyez la politique éducative adoptée par le gouvernement
n'est pas efficiente et efficace. On ne fait plus redoubler un élève au primaire,
même avec 1 de moyenne, il faut faire passer l'enfant en classe supérieure ;
conséquence, certains enfants arrivent au CM2 sans même pouvoir écrire et/ou
lire leur nom et prénoms. On cherche à augmenter de façon aveugle le taux de
scolarisation pour juste bénéficier de l'argent des bailleurs de fonds.
Regardons les effectifs dans les classes, humainement un enseignant ou un
professeur ne peut pas encadrer tout le monde et fournir de bons résultats vu
qu'il n'est pas du tout aidé par les parents d'élèves qui ne se posent pas de
questions sur le travail de leur enfant. On n'a pas forcement besoin de savoir
lire et écrire pour dire à son enfant d'apprendre ses leçons. Au regard des
effectifs, un élève qui reprend la 6è a de fortes chances d'être exclu avant la
classe de 3è.
Quel devenir pour ces élèves exclus ? En principe, les élèves exclus restent
désormais sous le contrôle de leurs parents qui, s'ils le veulent et s'ils ont les
moyens nécessaires, peuvent les inscrire ailleurs ou leur trouver de quoi
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s'occuper. Pour des zones reculées comme Boala, les perspectives ne sont pas
vraiment nombreuses.
Maintenant si les enfants sont dynamiques, ils peuvent décider de faire autre
chose s'ils ne veulent plus continuer l'enseignement général : ils peuvent faire
les centres techniques qui, il faut le souligner reviennent très chers pour la
plupart, vu qu'il faut forcement se déplacer dans les grands centres urbains
comme Kaya, Boulsa, Ouagadougou, etc.
Je pensais aussi aux cours du soir mais là encore, le problème de distance se
pose car tous ne résident pas à Boala centre.
Difficile de répondre de façon rapide à la question de savoir comment on peut
aider ces enfants exclus. Mais je dirai en attendant de mûrir la réflexion, que
tout doit venir des enfants eux-mêmes. S'ils prennent conscience et font un
choix de quelque chose qu'ils aiment alors c'est plus facile de les accompagner.
Par exemple, si un enfant décide de faire la couture on peut l'aider à trouver un
bon maître tailleur à défaut de l'inscrire dans un grand centre de couture."
Malgré la distance et les difficultés de communication, nous allons voir comment étudier ces
situations au cas par cas.
Les bulletins reçus, ainsi que quelques courriers, seront expédiés aux marraines et parrains, par
courriers ou mails personnalisés, avant la mi-Août.

2.2

ELECTRIFICATION DU COLLEGE DE BOALA
L'association "Actualité Energie" de Ouagadougou a honoré la commande commune que
nous lui avons confiée, en partenariat avec l'association "Teelgo" de Bagnols-sur-Cèze
dans le Gard, et nous a fait parvenir les photos que nous vous joignons en annexe.
Le Directeur du collège, satisfait des travaux, a informé sa hiérarchie et le "Haut
Commissaire" de la région, de cette réalisation.
Nous rappelons que D'Keng Taoré a financé ces travaux avec le bénéfice de la recette
du spectacle l"Afrique en scène" du 15 octobre 2010.
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CONTAINER
Le dernier container, réalisé avec l'association "Camélia" de Six-Fours-les-Plages, parti le 04
mai 2011, a été récupéré par notre correspondant M. Bodjon Bazongo le 29 juillet 2011 et les
colis seront distribués à la prochaine rentrée d'octobre.
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PROCHAINES MANIFESTATIONS
4.1

NOUS PARTICIPONS :
ü Les 27 et 28 août au "Week-end" pour l'Afrique" à La Motte (Var),
ü Le 04 septembre à la "Journée Africaine" au Pradet (Var),
ü Le 10 septembre au "Forum des Associations" à La Crau,
ü Le 17 septembre au "Burkina Fasa Festival" à Cagnes-sur-Mer,

4.2

NOUS ORGANISONS
Le vendredi 21 octobre 2011, La
"Délégation à la Culture" de La Crau
nous reconduit son aide pour la
seconde édition de l"Afrique en
Scènes", à la salle Jean Paul Mauric
à La Crau, à 20h30.
Ce spectacle sera animé par
Assetou,
artiste
chanteuse,
danseuse Burkinabé, entourée de
ses musiciens.
Rencontre, échange tel est le maître mot de ses créations.
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PROCHAIN SEJOUR AU BURKINA FASO
Suite à la réouverture du sol Burkinabé aux touristes, nous maintenons notre séjour de fin
janvier/début février, ouvert aux membres de l'association.
Nous allons donc vous communiquer très prochainement le détail de ce séjour.

Recevez nos salutations solidaires.
Christian MARTIN
Président de D'Keng Taoré

