
le fait d'avoir rencontré un jour 
l'association de parrainage. 
Malgré un contexte et un cadre 
de vie difficiles, elles se sont 
emparées de la chance et des 
perspectives que le parrainage 
leur offrait. Elles ont trouvé en 
elles la ressource, la force, 
l'envie de vaincre, en s'ap-
puyant sur notre soutien pour 
se dessiner un avenir promet-
teur, parce que l'éducation, 
l'apprentissage, les études 
constituent les meilleures 
chances de se prendre en 
charge et d'atteindre une vie 

meilleure. 

Et d'autres suivent, qui gravis-
sent année après année les 
classes pour suivre la trace de 
leurs aînées. Qu'il s'agisse 
d'études classiques ou d'ap-
prentissage, nos filleuls, en tout 
cas la plupart d'entre eux, s'ac-
crochent pour obtenir leur 
diplôme, qui en couture, qui en 
menuiserie, en soudure ou en 

coiffure. 

Soyez sûrs qu'à chaque voyage, 
ils nous disent toute l'émotion 
qu'ils ressentent d'avoir un 
parrain qui les accompagne 
dans leur cheminement vers 

leur vie d'adulte. 

Jean DULAC 

En cette période de rentrée 
scolaire, souvent génératrice 
de stress pour les enfants 
comme pour les parents, et 
sous les ciels pluvieux d'Île de 
France qui déjà appellent l'au-
tomne, nous avons pourtant 
matière à nous réjouir pour 

plusieurs motifs.  

D'abord, et sans que l'ordre 
choisi de leur expression n'ait 
une quelconque signification, 
notre association sort grandie 
de son assemblée générale de 
mai 2008. Un bureau renforcé 
de nouvelles compétences, une 
feuille de route précise pour 
l'année à venir et un projet de 
voyage qui verra la plupart des 
membres du bureau présents à 
Fada en octobre novembre de 

cette année. 

Il y a encore tant à faire pour 
confirmer les liens amicaux qui 
nous unissent aux représen-
tants de Teebo espoir au Bur-
kina Faso. Il nous faut sans 
cesse prendre la mesure de 
nos différences culturelles sans 
perdre de vue les objectifs que 

nous poursuivons. 

Ensuite, il faut mettre en exer-
gue la formidable chaîne de 
solidarité que vous avez consti-
tuée pour lutter contre la fa-
mine entre mars et septembre 
2008, famine dont souffrit 

toute l'Afrique et particulière-

ment nos filleuls orphelins. 

Un grand merci à toutes et 
tous pour vos élans de généro-
sité qui ont permis à l'associa-
tion d'assurer la totalité du 
besoin exprimé par notre par-
tenaire Teebo-Espoir. Cela 
représente plusieurs tonnes de 
mil et une dépense globale 
proche de 7000 euros, ce qui 

n'est pas rien. 

Sur ce sujet, un salut fraternel 
à notre partenaire historique, 
le comité de Meaux du Secours 
Populaire Français de Seine-et-
Marne qui, comme à chaque 
fois qu'on le sollicite, a répon-
du présent pour nous aider à 

atteindre cet objectif. 

Enfin, je ne peux m'empêcher 
de penser également à nos 
filleuls pour lesquels la rentrée 
scolaire rime avec l'abandon 
des champs et l'espoir de réus-
sir une nouvelle année d'études 
couronnée de succès. Les gran-
des filleules qui sont à l'univer-
sité à Ouagadougou sont en 
plein examen, puisque la faculté 
a été fermée dès la fin mai 
pour cause d'émeutes liées à la 

famine. 

Je pense que nous n'arrivons 
pas à réaliser ce que repré-
sente pour ces jeunes femmes 

Edito 
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Le cadre de vie de nos filleuls est très différent du nôtre. En voici quelques illustrations. 

Zalissa balaye sa cour.  La terre battue n’interdit 
pas d’éliminer feuilles mortes et petits détritus 
apportés par le vent souvent fort. 

Pas de cuisinière à gaz ou électrique, Awa fait 
donc la cuisine dehors, dans de grosses marmites 
et sur du feu de bois, bois qu’il faut acheter ou 
aller chercher dans la brousse. 

  

Abdou et Seydou repeignent dans un beau bleu le 
portail du local.  

Caroline comme tous nos filleuls a le plaisir de 
boire de l’eau fraîche et potable dans le frigo du 
local. La plupart de nos filleuls n’ont ni eau cou-
rante ni électricité chez eux. 

Il faut donc aller chercher l’eau au puits ou au 
robinet le plus proche, comme Aïda Rosine le fait 
ici. 

L’élevage de quelques chèvres dans la cour permet 
à Bernard et sa famille d’avoir un peu de lait et de 
viande. 

Les photos de ce petit 
reportage ont été prises 
par Djara TANKOANO, 
l’animateur du parrainage 
à Fada, avec l’appareil 
photo numérique que Ta-
ma-Yé a apporté lors du 
voyage de février 2008. 

A suivre, dans un prochain numéro... 

A l’ombre de l’arbre à palabres (suite) 



Le Burkina Faso fait partie de cette sous-région du 
continent  africain la moins scolarisée, qualifiée de 
« bande soudano sahélienne de l’analphabétisme ». Il 

est classé au 174e rang mondial sur 177. 

La population, d’environ 13,5 millions d’habitants, 
demeure très majoritairement rurale (19% dans les 
villes). L’économie repose essentiellement sur l’agri-
culture et l’élevage qui représentent 85% de la po-

pulation active en 2006. 

Les chiffres sont éloquents : 

• 77% d’analphabètes; 

• 15% parle le français; 

• Une personne sur cinq sait lire et écrire; 

• 56% de la population a moins de 18 ans; 

• Un enfant sur trois de 7 à 13 ans va à l’école; 

• 53% entrent à l’école avec une ou plusieurs an-

nées de retard; 

• 69% de ces enfants iront jusqu’au CEP; 

• 40% continueront dans le secondaire; 

• Un enfant sur dix de13 à 18 ans est dans le se-

condaire; 

• 17% seulement des élèves d'une classe obtien-

nent leur diplôme dans les délais normaux; 

• Un jeune sur cent fait des études supérieures; 

Traditionnellement, on n’apprend pas un métier, 
mais les gestes qui assurent la pérennité du groupe. 
Le rôle de chaque membre de la famille et la place 
de chaque famille dans les villages sont établis par 

son hérédité et son origine. 

L’enfant est appelé à devenir un adulte capable de 
remplir toutes les tâches de la vie quotidienne 
comme le tressage de la paille, la construction des 
murs d’une case, etc. sans oublier l’élevage et l’agri-

culture. 

Une femme est considérée comme une propriété et 
peut faire partie de l’héritage au décès de son mari. 
Elles sont confrontées à la discrimination dans le 

domaine de l’éducation (entre autre). 

En 2000, 180 pays réunis au Forum mondial 
sur l’éducation à Dakar se sont fixés un but 
ambitieux : assurer l’accès de tous les en-
fants à l’éducation primaire d’ici 2015. L’i-
déal serait que tous les enfants reçoivent 
une instruction de base de neuf années, 
comprenant un enseignement primaire et 

quelques années de secondaire. 

La réforme actuellement en cours au Burki-
na Faso est centrée sur la « formation de 
curricula par les compétences ». Au niveau 
de l’enseignement de base, il s’agit essentiel-
lement de savoir lire, écrire, compter. Plus 
d’un « plan décennal de développement de 
l’éducation de base» a vu le jour, avec tou-
jours ce même objectif de scolariser 70% 
des enfants ! Or en 2006, le taux brut de 

scolarisation n’est encore que de 60% … 

Plus que sous-scolarisé, le Burkina Faso est 
mal scolarisé, avec un système éducatif 
coûteux et trop peu performant. La plus 
grande difficulté consiste à scolariser et à 
garder à l’école les filles et les enfants des 

zones rurales. 

Précisons que les manuels d'enseignement 
sont conçus et réalisés sur le modèle d'en-
seignement en France, avec parfois quelques 
touches d'«africanisme» pour mériter l'ap-
pellation de «manuels adaptés». Le minis-
tère de l'Éducation ne tient que peu compte 
des difficultés des petits Burkinabés qui, en 
arrivant à l'école, doivent apprendre à par-
ler une langue, à l'écrire et à la lire en 
même temps qu'elle leur sert d'instrument 
pour apprendre d'autres disciplines comme 

le calcul, les sciences, etc. 

De plus, le Burkina devra faire face à un 
accroissement de 57% de la population 

scolarisable avant 2015 ! 

En longeant la piste 
La scolarité au Burkina Faso (feuilleton en 6 épisodes écrit par Maryse Germain) 
Épisode 1 : contexte 

« Un enfant sur 

trois va à 

l’école » 
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Prochain épisode : Historique de la scolarisation au Burkina 

Cours de soutien pour les filleuls organisé par 
Teebo-Espoir 
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Quand souffle l’harmattan 

Chuchotis 

Retrouvez-nous sur le Web! 
Www.tamaye.org 

Les dessins de Judicaël à sa marraine 

Le prochain voyage à Fada N’Gourma aura lieu du 25 octobre au 13 novembre 2008. 
 
La plupart des membres du bureau sont du voyage et quatre parrains et marraines les 
accompagneront. 
 
Pour des raisons matérielles, le convoyage des cadeaux des parrains et marraines à leur 
filleul ne pourra pas, cette fois, être organisé. 

Le but du voyage, 
c’est ici 

(terrain et bureau 
de Teebo) 
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Supplément  

Numéro 3 2008 

Dans son précédent numéro, Écoute s'il Pleut s'est fait l'écho des problèmes liés à la vie 
chère au Burkina Faso et principalement du prix du riz. Essayons de faire un point de cette 
situation. 
 
On se souvient qu'en ce début d'année, les grandes villes du Burkina, comme celles des 
pays voisins, ont vu des émeutes témoigner de la colère des populations devant la montée 
des prix des produits de première nécessité, riz, céréales, huile, sucre, savon et autres. Les 
prix des aliments ont augmenté de 30 % à 40 % en deux ans, la baguette de pain de 25 % à 
30 %. De plus en plus de gens ne mangent pas à leur faim. Il faut dire que la population du 
Burkina a doublé en vingt ans passant de 6,5 millions en 1986 à 14 millions actuellement et 
le pays doit importer aux cours mondiaux car l'agriculture qui est essentiellement familiale 
se caractérise par de faibles rendements. Ainsi, même dans les bonnes années, le Burkina 
doit importer des céréales principalement des pays asiatiques et notamment plus des deux 
tiers de la quantité de riz consommée. 
 
Quelle est la cause de cette montée des prix ? A qui la responsabilité ? Syndicats, agri-
culteurs et autres pointent du doigt le gouvernement qui s'est lié les mains en souscrivant 
aux programmes d'ajustements structurels demandés par la Banque Mondiale et le Fond 
monétaire international. Pour pouvoir bénéficier des capitaux dont ils avaient besoin, les 
gouvernements africains se sont inscrits dans la logique du marché privilégiant l'exporta-
tion, les privatisations et l'ouverture aux investisseurs étrangers, ce qui a notamment frei-
né le développement de l'agriculture de subsistance et développé l'agriculture commer-
ciale.  
 
Ajoutons à ce phénomène le double effet des mauvaises récoltes de l'année dernière, dues 
à une pluviométrie désorganisée, et des tentions sur le marché causées par le développe-
ment depuis 2006 de la production d'agro carburants qui a réduit les volumes de céréales 
et d'oléagineux auparavant disponibles pour l'alimentation humaine et animale. 
 
En mars, le gouvernement a mis en place une série de mesures pour lutter contre la vie 
chère et a carrément annoncé une baisse des prix. Des nouveaux prix ont été négociés 
avec les importateurs et les grossistes, mais il s'agit de prix suggérés malgré l'annonce offi-
cielle d'un retour à un contrôle des prix auquel il a été mis fin depuis une dizaine d'années. 
Des taxes douanières et des impôts ont été abolis et des contrôles ont été mis en place 
pour s'assurer que la baisse de prix qui en résulte profite bien aux consommateurs. Dans 
le cadre d'une opération vérité des prix le gouvernement a prévu la création de magasins 
témoins présentant les denrées "aux prix réels" pour inciter les marchands à pratiquer des 
marges et des prix raisonnables. 
 

Flambée des prix  -  l’analyse de François Giordan (parrain) 
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Cependant, les prix grimpent jour après jour et le sac de brisures de riz de 50 kg a at-
teint dans certains endroits à la mi-mai le prix de 20 000 CFA (30,50 €, soit un demi 
mois de salaire d'un instituteur !). 
 
Force est de constater que l'opération "prix suggérés" n'a pas donné les résultats es-
comptés. Les syndicats ont appelé à une grève pour les 13, 14 et 15 mai. Ils demandent 
une augmentation des salaires et des pensions de 25 % rétroactive au 1er janvier 2001 
ainsi qu'une réduction "significative et effective" des prix et un approvisionnement régu-
lier en produits de première nécessité. Le gouvernement a répondu en demandant la 
suspension de ce mouvement arguant que les plus hautes autorités de l'Etat s'étaient 
personnellement impliquées pour assurer un "approvisionnement du pays au meilleur 
coût". Des négociations entre le gouvernement et les syndicats devraient avoir lieu en 
septembre prochain. 
 
Devant cette situation grave notre association ne doit pas faiblir dans son engagement 
et sa vigilance et nous sommes tous appelés à poursuivre notre effort financier et à 
faire partager cet effort pour permettre à nos orphelins et à leurs familles de manger à 
leur faim. Lors du voyage de février-mars dernier et pour parer au plus pressé, du riz, 
du mil et des boîtes de sauce ont été achetés au marché de Fada et apportés sur le 
champ à des familles dont les parrains et marraines des enfants s'étaient rendus compte 
qu'elles commençaient à manquer de nourriture. 
 
Ouvrage et sites Internet consultés : 
Le viol de l'imaginaire, Aminata Traoré - Hachette-Littérature ; allafrica.com ; abcburkina.net ; 
ouest-france.fr ; lefaso.net ; rfi.fr ; jeuneafrique.com. 

Les besoins en céréales pour les 133 enfants parrainés 
 
Il s’agit ici des besoins évalués par Djara auprès de chaque famille. Au total, ce sont près de 30 tonnes de céréales que l’association 
aura distribuées. Le bilan exact de cette campagne vous sera communiqué dans un prochain numéro de Ecoute s’il pleut.  

Merci à tous les donateurs d’avoir contribué à ce résultat. 

 
 

       

 Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 

Nbre de sacs 

(100 kg) 24 103 8 124 8 22 

Budget mensuel  576 €   2 472 €      192 €   2 976 €      192 €           528 €  

Budget cumulé  576 €   3 048 €   3 240 €   6 216 €   6 408 €        6 936 €  

Réagissez à cet article sur le 
forum de Tama-Yé : 

www.tamaye.org  
rubrique Forum 

Taladidia, Madeleine et Harouna reçoivent 
des céréales au local de Teebo-Espoir 


