Préverenges, le 14 novembre 2021
Chères marraines, chers parrains et chers donateurs,

Voilà un long moment que je ne vous ai pas donné de nouvelles de notre association, chose à
laquelle je remédie aujourd’hui.

La situation sanitaire et des soucis personnels ne m’ont pas permis
de me rendre au Burkina Faso depuis 2019. J’ai pu enfin y
retourner cet automne et retrouver les élèves et les enseignants
de l’école, que nous soutenons, ainsi que mes amis burkinabés. J’ai
été très contente de pouvoir suivre les cours dans la classe du CE2
et échanger avec les enseignants. M. Ouédraogo, fondateur de
l’école, se bat toujours, avec force, pour les enfants de Nioko II,
quartier défavorisé de Ouagadougou.

Sur l’année scolaire 2020-2021, l’école a pu fonctionner normalement malgré la pandémie.
Officiellement le pays est peu touché par la maladie.
Le Burkina fait toujours face à des attaques terroristes dans le nord et dans l’est du pays.
Cela crée des vagues de migration de population. Plusieurs élèves de l’école font partie de
ces personnes déplacées, qui ont besoin d’une aide particulière, non seulement pour leur
écolage mais également pour de la nourriture et des habits.

En Suisse :
Le ralentissement, dû à la pandémie, a aussi touché notre association. Nous n’avons pas pu
organiser notre brunch annuel, l’année dernière, et nous ne pourrons pas le faire non plus
cette année. Mais nous avons bon espoir de pouvoir l’organiser en 2022.
Nous avons néanmoins pu mettre en place une vente de paniers garnis, en décembre 2020,
avec des produits faits maison. Nous avons été très contents car ils ont eu du succès.
Cette année encore, nous allons proposer des paniers garnis, composés de chips de pommes,
de sirop, de biscuits, entre autres. Je vous joins le flyer à la lettre de nouvelles.
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Au Burkina Faso :
Nous avons continué à verser une partie du salaire des enseignants de l’école primaire sur
l’année 2020-2021.
Pour que l’école, qui est une école privée, puisse être reconnue par l’Etat, il faut déplacer
les WC et construire un mur d’enceinte pour fermer l’aire scolaire.
Cette année, les salaires des enseignants, ainsi que ceux du personnel de l’école, ont pu
être augmentés.

Projets à venir :
Financer une partie de la reconstruction des toilettes.
Financer un nouveau stock de céréales.
Financer la finition de la cuisine et la reconstruction de deux bâtiments qui se sont
effondrés.
Financer des panneaux solaires supplémentaires

Parrainages :
Actuellement, l’école compte un peu plus de 200 élèves,
dont 53 élèves sont parrainés par notre association. 30 élèves à
l’école primaire, 22 élèves au secondaire et un élève au
gymnase.

Suite aux difficultés dues à la pandémie (manque de moyens des parents pour nourrir les
enfants, difficultés familiales,…) un certain nombre d’élèves parrainés sont partis dans leur
famille dans les villages. Ils ont été remplacés par d’autres élèves, qui ont également besoin
de soutien dans leur scolarité. Je vais proposer aux marraines et parrains concernés par
cette situation le nom d’un nouvel élève, sa photo ainsi que le degré scolaire dans lequel il
se trouve. Une fiche de parrainage suivra. Je vous remercierai de me dire si vous êtes
d’accord de soutenir cet enfant.
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Voici encore un petit rappel du coût de l’écolage d’un élève
parrainé.
L’écolage pour les élèves du primaire varie toujours entre 70 et
90 frs. Pour les élèves du collège, cela varie entre 125 frs pour
les élèves de la 8, 9 et 10ème année (6,5, 4ème au Burkina Faso)
ou 170 frs pour les élèves de 11ème année (3ème au Burkina Faso).

Je vous remercie infiniment pour tout le soutien que vous
apportez à notre association et aux enfants de l’école
Wend Pa Basdo. Votre aide est précieuse et importante,
elle est porteuse d’espoir et elle permet une meilleure
prise en charge des élèves. Sans vous ce ne serait pas
possible, merci.
Je vous souhaite à tous une belle fin d’année 2021
Avec mes meilleurs messages
Esther Strub, présidente
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