Le 2 juin 2020
Message de NIKIEMA G. Augustin
Coordonnateur des Parrainages et de la Communication
Bonjour,
Comme en France, la situation du COVID-19 a bouleversé fondamentalement les activités scolaires. Les élèves, en dehors des
classes d’examens ne retourneront à l’école qu’à la rentrée scolaire prochaine.
 Changement à la tête de la DDEC de KAYA
Comme je vous l’avais déjà annoncé précédemment le Père Emanuel SAWADOGO cède sa place à la tête de la DDEC à son
confrère, Père Lambert SAWADOGO. Le mandat de ce dernier prend effet le 15 août prochain, donc Père Emanuel est toujours aux affaires jusqu’à cette date.
 - Le COVID-19 au BURKINA
D’une manière générale, la situation de la COVID-19 au Burkina a été comme un feu de paille. La crainte et la peur qu’elle a
suscitées sont vite retombées, suite à la mauvaise gestion de l’information que les autorités en ont faite.
La plupart des cas de malade observés se regroupent dans les grandes villes
de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso. Les rares cas constatés en province
étaient sur les sites des sociétés minières, qui accueillent de nombreux experts expatriés, mais pas dans les communautés riveraines en tant que tel.
Néanmoins, à l’image des autres pays, les autorités Burkinabè ont pris la
menace au sérieux, et depuis le mois de mars un certain nombre de mesures
ont été imposées, telles que la distanciation sociale, le lavage des mains, et
le port du cache-nez. S’en est suivi la fermeture des marchés, des bars et
restaurants, les lieux de cultes, les écoles, et l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, et plus tard la mise en quarantaine des localités qui avaient au moins un cas, et la fermeture des frontières.

 - L’impact sur la scolarité
Les conséquences de ces différentes mesures ont été catastrophiques
sur le système scolaire de notre pays. Si au niveau des écoles supérieures et des universités, les activités académiques ont repris normalement, avec le respect des mesures sociales, du côté du post-primaire,
secondaire et du primaire le coup a été dur.
Après plusieurs reports pour la reprise des cours par les autorités administratives, le Conseil des Ministère du 27 mai 2020, a décidé de la
reprise effective des activités pédagogiques dans les classes d’examen
et de la validation de l’année scolaire pour les classes intermédiaires
sur la base des évaluations disponibles de deux trimestres ou du premier semestre.
Il faut souligner tout de même, que cette reprise a été conditionnée par
le port de masque pour les élèves et les enseignants. Il est question
également de lavage de main avant d’intégrer les salles de classes, et
surtout d’observer la distanciation sociale d’un mètre entre les élèves.
Face au caractère obligatoire du respect de ces mesures pour la reprise, le Gouvernement Burkinabè s’est engagé à fournir, dans un premier temps, à chaque à école, pour les classes d’examen uniquement,
deux masques par élèves et par enseignant, des dispositifs de lavemains et du savon pour les écoles. Une première vague de dotation a
pu être effectuée pour permettre aux élèves (primaire, post primaire et
secondaire) de rejoindre les classes le 1er juin 2020 dernier (voir photos d’élèves de Notre-Dame de Kaya, ci-joints).
Le programme des concours et examens scolaires sont présentés comme suit :
- 11 juillet 2020 : fin des cours au post primaire et au secondaire
- 14 juillet 2020 : début des examens et concours scolaires
- 27 août 2020 : fin de l’année scolaire
- 15 septembre 2020 : rentrée administrative de l’année scolaire 2020-2001
- 1er octobre 2020 : rentrée pédagogique 2020-2021.
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 Le terrorisme toujours actif
Sur la problématique de l’insécurité, elle avait été temporairement évincée des centres d’intérêt des médias locaux
et même internationaux, à cause de l’envergure mondial de la COVID-19.
Malheureusement, cette accalmie qu’a laissé croire les médias sur le mal ne reflétait pas la réalité sur le terrain. Les
attaques ont continué sur le terrain, avec pour cibles désormais les populations civiles dans les marchés et les
convois humanitaires. Ce fut le cas, le 30 mai dernier avec les attaques, un même jour, d’un convoi humanitaire sur
l’axe Foubé-Barsalgho, à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Kaya, et du marché à bétail de Kompienbiga
dans la région de l’Est. Au total 35 personnes y ont trouvé la mort dans ces deux attaques, tandis que la veille, une
autre attaque avait été perpétrée dans la région du Nord, ciblant des commerçants et faisant une quinzaine de mort.
Bref, je vous donne, à travers ces cas, juste un aperçu de la situation sécuritaire dans notre zone. Il y a bien d’autres
cas dont personnes n’en parlent. Des familles entières continuent d’affluer dans la ville de Kaya. Ceux tentent de
repartir dans leurs villages sont pour la plupart tués.
Au moins, la bonne nouvelle sur ce tableau sombre, est que la ville de Kaya n’a jamais été attaquée. Elle constitue
le dernier rempart avant la capitale Ouagadougou, si cela arrivait.
Enfin, voilà les nouvelles de Kaya.
Merci une fois de plus pour tout ce que vous faites pour nous.
Cordialement !
NIKIEMA G. Augustin
Coordonnateur des Parrainages et de la Communication
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