La 18ème Assemblée Générale ordinaire de « Ecole Pour Tous – Kaya »
s’est tenue le mardi 26 janvier 2021 à 15h00
en visioconférence
Présents ou représentés :
Jocelyne TICOZZELLI, Alain et Jacqueline AGOSTINI, Sophie AGOSTINI, Sylvie et Jean Sylvain BACHMAN, Angelina BATTISTI,
Gilbert BAUER, Bernadette BELLEVILLE, Patrick BERTRAND, Chantal BEZARD FALGAS, Sophie et Philippe CHOUQUET, Jean
Luc et Marie José CLOCHARD, Séverine FERDINAND, Marie France GUIGNARD, Robert JACOB, Elodie LAMBERT, Nicole
LAMBERT, Gilbert LUCOTTE, Xavier et Marie Blanche ROGUE, Joël et Mireille ROQUES, Bernadette SIMONET, Gaëlle et Cyril
THEBAUD, Jeannine THURWAECHTER, Jacques VERHEE,

Invités Burkinabés : Mgr Thomas KABORÉ,
Père Lambert SAWADOGO, directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique de Kaya
Augustin NIKIEMA, Coordonnateur des parrainages et de la communication à Kaya

Ordre du jour :


Présentation du rapport d’activités de l’année scolaire des écoles EPT-KAYA 2019-2020
(Jocelyne TICOZZELLI) (voir la pièce jointe)



Actualisation et approbation des rapports financiers des exercices 2019 et 2020

Exercice 2019
Exercice 2020
Exercice 2021

Parrainages et dons
5994,80 €
7939,80 €

Dépenses
189,62 €
215,06 €

Versements à Kaya
5000,00 €
5000,00 €
7000,00 €

Mgr Thomas KABORE remercie chaleureusement les parrains et donateurs.


Informations sur la situation au Burkina et particulièrement la situation des écoles du diocèse de
KAYA.
a. Augustin NIKIEMA :
Depuis 2017, la situation d’insécurité du Sahel, a évolué, sous la manipulation des djihadistes, en un
affrontement ethnique entre les Peulhs et les Mossis. Au fil du temps dans cette région du nord, les Peulhs
sont devenus dépendants des Mossis et à un moment donné, les Mossis les ont suspectés de faire partie des
attaquants. Les burkinabés ont finalement compris qu’il n’en était rien et les problèmes ethniques se sont
tassés. On a tenté ensuite de mettre les religions en opposition, alors que les communautés religieuses ont
toujours vécu en bonne intelligence. Là encore, la division n’a pas fonctionné.
Aujourd’hui les attaques djihadistes sont dirigées vers les villages où les hommes armés (policiers et
militaires) et les enseignants sont directement des cibles. A Kaya, il n’y a pas d’attaques terroristes. C’est pour
cette raison que les populations du nord ont rejoint Kaya. Depuis quelque temps, des femmes sont retournées
dans les villages pour reprendre l’activité agricole. Les hommes n’y retournent pas par crainte d’être tués par
les terroristes qui sont toujours là.
Les enfants sont arrivés nombreux à Kaya et il a fallu les scolariser. Ils ont été accueillis par l’enseignement
public et privé mais pas tous. A Pissila, plus de 400 élèves sont répartis en 6 classes. Il aurait fallu 200
places de plus.
b. P. Lambert SAWADOGO
Pour toutes les manifestations que nous organisons, il est nécessaire d’informer les autorités pour mettre en
place un service d’ordre qui assure la sécurité de tous. « Nous sommes en alerte orange en permanence ».
Trente enseignants, venant des écoles du nord fermées, ont été redéployés dans les écoles de Kaya avec
très peu de matériel (tables bancs, manuels,..) disponible. Il n’est pas possible de récupérer les équipements
des écoles.
Une école bilingue (langue natale des élèves et français) fonctionne avec 6 enseignants à Tougouri.
A Notre Dame de Kaya, 4 classes accueillent des élèves non voyants et malvoyants. Une vingtaine
d’enseignants spécialisés suivent ces enfants du primaire au lycée.
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La COVID au Burkina ( Lambert SAWADOGO)
Kaya a été épargnée pendant la première vague. La population a été confinée sans qu’il y ait de cas avérés.
Aujourd’hui, 68 cas, non mortels, ont été détectés. Il y a 2 à 3 morts par mois recensés au niveau national.
Les gestes barrières sont imposés : port du « cache-nez », lavage des mains, gel hydro-alcoolique. Le respect
de la distance physique (avec des classes de 40 à 80 élèves) est quasiment impossible. Une activité marche
bien : la fabrication artisanale des masques.



Comment trouver de nouveaux parrains ?
La question est récurrente et il nous faut bien constater que les donateurs avancent en âge irrémédiablement.
Plusieurs propositions sont faites :
- Sensibiliser son entourage et trouver des jeunes
- Proposer aux écoles privées de participer à notre action
- Informer des paroisses de notre démarche en faveur de l’éducation des enfants burkinabés.
- Voir avec des structures de l’enseignement supérieur, comme HEC



Questions diverses
Nous étions 14 personnes en visio-conférence pour cette Assemblée Générale. L’échange a été très riche et
nous avons pu mettre un visage sur nos correspondants de Kaya, Père Lambert SAWADOGO et Augustin
NIKIEMA et Mgr Thomas KABORÉ. De l’avis de tous, la formule est une réussite. Nous avions une liaison
avec le Burkina, le Texas (USA), Cape Town (Afrique du Sud), Paris, l’Alsace et la Mayenne. Merci la
technologie !!
La formule sera reconduite en 2022.



Après approbation des rapports d’activités et financiers, l’AG est close à 17h05



Coordonnées de correspondance

---------------------------------Pour toute correspondance, contactez le secrétaire
Xavier ROGUE 18 rue des Prés 53960 Bonchamp
xavier.rogue@wanadoo.fr téléphone 06 98 92 51 37
Pour vos envois de chèques (à l’ordre de « Ecole pour Tous-Kaya »), 7 route de Dole 39800 AUMONT
Pour vos dons, vous pouvez opter pour le prélèvement mensuel ou faire directement un virement sur compte
de l’association.



Composition du conseil d’administration
Présidente : Jocelyne TICCOZZELLI
Vice président : Alain AGOSTINI
Trésorière : Nicole LAMBERT
Secrétaire : Xavier ROGUE
Membres : Elodie LAMBERT, Patrick BERTRAND, Marie Blanche ROGUE, Sophie CHOUQUET
Vous pouvez visiter le site internet : ecole-pour-tous.org
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