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Suite au report de notre séjour initialement prévu du 01 au 14 février, notre correspondant au
Burkina, M. Bodjon Bazongo, s'est rendu à Boala du 05 au 08 février.
Les actions qu'il a menées sur place sont les suivantes :
ü Achat et distribution des dictionnaires, des annales et des planches sur la biologie humaine.
Les dictionnaires Français et Anglais ont été donnés à chacun de nos parrainés de 6° et 5°.
Les annales et les planches sont prêtées à chacun de nos parrainés de 4° et 3°.

Distribution des dictionnaires

Prêt de planches

ü Les courriers des parrainés
M. Bodjon Bazongo avait fait demander à ce que les collégiens préparent un courrier avant son
arrivée. Ceci explique que la plupart d'entre eux ne mentionnent pas la remise des annales ou
dictionnaires et ne parlent pas de la lettre que vous lui avez envoyée. Les parrainés n'ont hélas
pas tous écrit mais M. Bodjon Bazongo va insister auprès des retardataires.
ü Cours de soutien scolaire
Le professeur de Math et Physique M. Ouattara a commencé en février à donner des cours de
soutien, selon un emploi du temps très précis, à tous nos parrainés. Nous verrons si les résultats
du second trimestre sont meilleurs avant de poursuivre.
ü Les résultats du 1er trimestre de nos parrainés
- Pour la 6e : Classe de 101 élèves – Notes de 2,19 à 14,25
- Pour la 5e : Classe de 65 élèves – Notes de 7,39 à 16,40
- Pour la 4e

: Classe de 90 élèves – Notes de 5,98 à 12,70

- Pour la 3e

: Classe de 71 élèves – Notes de 3,05 à 9,66 – (note du 1er : 11,50)
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ü Les explications de M. Bodjon Bazongo sur les résultats :

"De façon générale, la non performance des élèves pourrait s'expliquer entre autres
essentiellement par le niveau relativement bas des élèves qui arrivent au collège. Beaucoup ont
accumulé de nombreuses lacunes au primaire. Il n'est pas rare de trouver des élèves en 6è, 5è,
4è, 3è qui ne savent même pas écrire leur propre nom et prénom ou recopient des leçons qu'ils
ne peuvent pas lire; encore moins les apprendre. Cela fait qu'ils ont des sérieux problèmes
d'adaptation au collège. Devant cette situation critique, il est à remarqué que la méthode
d'enseignement au collège ne sait pas encore s'accommoder de ses nouveaux hôtes aux
multiples problèmes. On continue de dicter les cours dans des classes de plus en plus
pléthoriques. Avec plus de cent (120) élèves dans une seule classe, il est évident que le
professeur ne peut pas faire grand chose malgré souvent sa bonne volonté.
Cet état de fait qui est national résume en quelque sorte la situation de nos parrainés de Boala.
Pour le cas particulier de la classe de 3è, il faudrait reconnaître que c'est partout pareil. Ce
n'est pas un fait propre à Boala. Les professeurs cherchent à se conformer strictement au
programme qu'ils doivent finir à temps avant les examens, cela fait qu'ils donnent des exercices
et des devoirs de type BEPC. En anglais et français on fait beaucoup plus des études de textes
suivis de questions ; ce qui n'était pas forcement le cas dans les classes intermédiaires où
l'accent était mis sur les leçons de grammaire et d'orthographe. En Histoire géographie par
exemple on passe des questions de cours (ou c'est souvent du "par cœur" en 6é, 5è et 4è
comme on dit ici) au commentaire de texte ou synthèse en 3è. C'est cette mutation qui pose de
sérieuses difficultés aux élèves".
ü La cantine
La cantine a démarré vers la mi-décembre. Une nouvelle dotation de nourriture est arrivée
début mars. Comme l'année précédente la cantine fonctionne de manière erratique et sa
poursuite pour la fin de l'année scolaire semble improbable. Notre correspondant se tient au
courant de cette évolution et ne règle ses frais qu'avec précaution. Il semble probable qu'il
faudra, comme l'année dernière, remettre l'argent de la cantine directement aux enfants si
une autre solution de remplacement n'est pas mise en place.
ü Les vélos
Les 6 vélos expédiés en mai dernier ont été remis aux parrainés habitant à plus de 5 Km du
collège. La maintenance est problématique et va demander une réflexion lors d'un prochain
séjour. Cette année nous avons reçu une vingtaine de vélos, à la fois de professionnels (12 de
GIANT à La Garde) et de particuliers, mais, en fonction des coûts de transport, nous ne
pourrons en expédier que 5 ou 6 lors du container d'avril prochain.
ü Prochain container et colis aux parrainés
Toujours avec l'association "CAMELIA-BURKINA" à Six-Fours, nous allons avoir la possibilité
d'acheter 3 m3 pour l'envoi de vos colis aux enfants parrainés et des vélos. Date
d'embarquement prévue : mi-avril.
En ce qui concerne les remarques de certains parrains suite aux non remerciements des
collégiens voici la réponse de notre correspondant : "J'avoue vraiment que la situation des
élèves de Boala met souvent mal à l'aise. Effectivement j'ai aussi remarqué que les élèves ne
parlent pas du tout des cadeaux qu'ils ont reçus. Pourtant le jour de la remise des colis j'ai
insisté sur cet aspect. De plus ils ont tous reçu à l'exception des tout nouveaux, un canevas de
rédaction de lettres qui devrait leur faciliter la tâche. Encore mieux dans certaines lettres des
parrains, la question leur est bien posé de savoir si le contenu des colis leur plaisait ou pas. On

se demande s'ils lisent vraiment les lettres reçues quand on regarde leur réponse qui sont
toujours arrachées de force et à la dernière minute. Les parrains et marraines ont tout à fait
raison. Le minimum quand on reçoit un cadeau c'est de dire merci au donateur. C'est vraiment
particulier Boala. Je n'arrive pas à comprendre cela. Prochainement on tâchera de faire des
photos individuelles lors de toute remise. Maintenant que faire? Que leur dire afin qu'ils soient
convaincus de l'effectivité de la remise?! Je ne crois pas que nos mots suffiront. On tentera
une fois de plus d'aller vers les élèves en leur disant de parler spécialement des colis reçus,
même en quelques mots. En attendant on pourra dire aux parrains et marraines -sans être pour
autant sûr !-que les élèves seront instruis à parler dans leur prochaine lettres des colis reçus."
ü La dotation pour les écoles primaires
Cette année la dotation réservée aux primaires a été répartie sur toutes les écoles de la
commune de Boala au prorata du nombre d'enfants inscrits au CP, et non plus seulement à
l'école primaire de Boala. C'est M. Ouedraogo Mohamed Thierry, inspecteur d'académie, qui est
chargé d'en faire la distribution.
ü Problèmes d'alimentation de la population en général
Le problème est réel et bien sérieux. Il y a environ 160 communes qui sont déficitaires et qui
connaîtront un problème de famine si rien n'est fait par le gouvernement. La crise alimentaire
est aggravée par le flux de réfugiés maliens qui ont fui les combats au Mali. On parle d'environ
20 000 personnes qui ont trouvé refuge au Burkina.
ü Fiches de renseignements et photos manquantes de nos nouveaux parrainés
Suite à la dernière mission à Boala de notre correspondant, nous devrions les recevoir bientôt.
ü Prochaine manifestation
Nous participons à la 7° foire artisanale biologique et équitable "Souleu" à La Farlède, le 14
avril 2012.

