
Lettre	aux	parrains	

	

«	Vienne	la	rosée	sur	la	terre,	

Naisse	l’espérance	en	nos	cœurs,	

Brille	dans	la	nuit	la	lumière	

Bientôt	va	germer	le	Sauveur.	

Au	désert	un	cri	s’élève	

Préparez	les	voies	du	Seigneur	»	

Bien	chers	parrains,	chers	bienfaiteurs,	j’ose,	pour	commencer,	emprunter	ces	mots	d’une	des	hymnes	du	

temps	de	l’avent	pour	vous	souhaiter	un	fructueux	temps	de	l’avent,	temps	d’attente,	temps	d’espérance.	

Que	 ceux	dont	 la	 sensibilité	 souffrirait,	 veuillent	 bien	m’excuser,	 car	monsieur	 le	 directeur	 diocésain	de	

l’enseignement	catholique	du	diocèse	de	Diébougou	qui	s’adresse	à	vous,	est	un	prêtre	qui	ne	saurait	se	

défaire	 de	 cet	 être.	 Sur	 ce,	 que	 la	 grâce	 et	 la	 paix	 de	 notre	 Seigneur	 Jésus	 Christ	 se	 répandent	 en	

abondance	sur	chacun	de	vous	et	sur	vos	familles.	

Ce	petit	message	que	je	voudrais	vous	partager	va	s’articuler	sur	trois	petits	points	:	 les	nouvelles	de	nos	

écoles,	les	remerciements	et	nos	attentes.	

1- Des	nouvelles	de	nos	écoles	

Il	sied	de	noter	d’abord	que	l’année	scolaire	2019-2020	a	été	fortement	perturbée	par	la	pandémie	du	

coronavirus	qui	a	secoué	 le	monde	entier.	Cette	pandémie	qui	a	bouleversé	 l’ordre	mondial,	n’a	pas	

épargné	le	Burkina	Faso,	même	s’il	est	vrai	que	sur	le	plan	sanitaire,	nous	avons	été	moins	durement	

touchés	par	rapport	à	certaines	parties	du	monde.	Mais	notre	économie	et	notre	système	éducatif	ont	

pris	 un	 sérieux	 coup.	Nos	 écoles	 ont	 dû	 fermer	 leurs	 portes	 dès	 le	mois	 de	mars	 2020.	Nous	 avons	

repris	 timidement	en	 juin	2020,	uniquement	avec	 les	classes	d’examens,	pour	éviter	 l’année	blanche	

qui	allait	certainement	nous	mettre	en	retard	sur	plusieurs	années.	Nous	avons	donc	pu	préparer	 les	

élèves	de	CM2,	de	la	troisième	et	de	la	terminale	aux	différents	examens	avec	des	résultats	en	deçà	de	

nos	attentes,	même	s’ils	ne	sont	pas	trop	alarmants.	Malgré	tout	nous	avons	gardé	la	première	place	

au	niveau	du	Sud-ouest	et	l’enseignement	catholique	a	également	conservé	la	première	place	comme	

d’habitude	 sur	 le	plan	national,	 chose	qui	 confirme	notre	 crédibilité.	Voici	 les	 taux	de	 succès	de	nos	

écoles	primaires	:	

- Ecole	saint	Pierre	Saint	Paul	de	Diébougou	:	92,	85%	

- Ecole	Germain	Nadal	de	Dano	:	90,56%	

- Ecole	Sainte	Thérèse	de	l’Enfant	Jésus	de	Dissin	:	64,81%	



- Ecole	Notre	Dame	de	la	Paix	de	Maria-Taw	:	100%	

- Ecole	Sainte	Trinité	de	Guéguéré	:	95,23%	

- Ecole	Saint	Jean	l’évangéliste	de	Phariyago	:	96,42%	

- Ecole	Notre	Dame	de	la	Miséricorde	de	Niégo	:	58,62%	

Vous	aurez	donc	compris	que	c’est	une	seule	école	qui	a	atteint	nos	fameux	100%.	On	aurait	pu	faire	

mieux	n’eut	été	ce	bouleversement	lié	au	ou	à	la	covid	19.	

Pour	ce	qui	concerne	les	classes	intermédiaires,	l’année	s’est	donc	terminée	en	mars	et	l’Etat	a	décidé	

qu’on	fasse	passer	tout	le	monde.	Imaginez	donc	le	gros	travail	que	nous	avons	cette	année	2020-2021,	

d’abord	pour	 la	 remise	 à	 niveau	 avant	 de	poursuivre	 avec	 le	 programme	de	 cette	 année.	Vu	que	 le	

programme	de	2019-2020	a	été	abandonné	à	mi-chemin,	il	nous	a	fallu	d’abord	achever	ce	programme	

avant	 de	 poursuivre	 celui	 de	 cette	 année,	 ce	 qui	 va	 nécessairement	 prolonger	 encore	 notre	 année	

scolaire	(les	examens	cette	année	prendront	fin	en	août	au	lieu	de	fin	juin	comme	chaque	année).	

L’un	des	gros	soucis	que	cette	pandémie	nous	a	occasionné,	c’est	le	grand	déficit	dans	le	recouvrement	

des	scolarités	de	l’année	2019-2020	et	la	difficulté	dans	le	recouvrement	des	scolarités	de	cette	année	

2020-2021.	En	effet,	avec	 le	départ	«	prématuré	»	ou	anticipé	des	élèves	pour	 les	vacances,	 la	quasi-

totalité	 des	 parents	 d’élèves	 n’a	 pas	 pu	 éponger	 les	 frais	 de	 scolarité,	 puisqu’ils	 sont	 autorisés	 à	 les	

payer	 en	 deux	 ou	 trois	 tranches,	 et	 bon	 nombre	 n’ont	 absolument	 rien	 versé,	 parce	 que	 beaucoup	

attendent	habituellement	de	 vendre	 leurs	 récoltes	pour	 solder	 la	 scolarité	de	 leurs	enfants,	 et	 cette	

vente,	le	plus	souvent,	se	déroule	entre	février	et	mars,	période	où	le	coronavirus	a	atterri	au	Burkina	

et	a	entrainé	la	fermeture	des	marchés.	Les	enseignants	pendant	ce	temps	percevaient	normalement	

leur	salaire,	grâce	à	l’Etat	qui	a	volé	à	notre	secours.	Nous	espérons	que	l’Etat	nous	soutiendra	toujours	

puisque	le	même	président	Roch	Marc	Christian	KABORE	vient	de	briguer	un	second	mandat	à	l’issue	

des	élections	présidentielles	et	législatives	du	22	novembre	dernier.	

Pour	 cette	 année	 2020-2021,	 nous	 avons	 commencé	 les	 cours	 le	 15	 septembre	 avec	 les	 mesures	

barrières	plus	ou	moins	respectées	à	cause	du	nombre	insuffisant	des	lave-mains	dans	nos	écoles,	du	

port	du	masque	qui	n’est	pas	respecté,	encore	que	les	parents	d’élèves	n’ont	pas	les	moyens	pour	les	

acheter	 à	 leurs	 enfants,	 tout	 cela	 baignant	 dans	 un	 déficit	 de	 sensibilisation	 sur	 la	 pandémie.	Notre	

chance	est	que	cette	maladie	à	coronavirus	n’est	pas	très	répandue	chez	nous	et	même	s’il	existait,	il	se	

manifeste	rarement	dans	sa	 forme	sévère.	En	tout	cas	nous	pouvons	rendre	grâce	à	Dieu,	parce	que	

nous	n’avons	pas	connu	de	deuxième	vague	comme	sous	d’autres	cieux.	La	vie	mène	donc	son	cours	

normal.	Le	véritable	problème	qui	complique	le	recouvrement	de	la	contribution	des	parents	d’élèves,	

c’est	 la	 très	 faible	 pluviométrie	 dans	 la	 région	 du	 sud-ouest,	 notre	 région,	 où	 les	 habitants	 vivent	

essentiellement	de	l’agriculture.	Il	faut	donc	en	avoir	pour	se	nourrir	avant	de	chercher	à	vendre	pour	

d’autres	besoins.	Or	avec	cette	faible	pluviométrie,	les	récoltes	sont	très	insuffisantes	pour	nourrir	les	



familles	toute	l’année.	Ce	qui	signifie	que	nous	aurons	encore	de	sérieux	problèmes	cette	année	pour	

rassembler	les	contributions	des	parents	d’élèves	en	termes	de	frais	de	scolarité.	C’est	pourquoi	votre	

soutien	combien	précieux	sera	toujours	la	bienvenue	chez	nous.	

2- Remerciements	

Je	voudrais	vous	dire	infiniment	merci	pour	votre	engagement	sans	cesse	renouvelé	à	soutenir	ces	

nombreux	enfants	qui	fréquentent	nos	écoles	et	qui	sont	souvent	pour	la	plupart	issus	de	familles	

très	pauvres.		Merci	à	vous	de	contribuer	activement	à	éclairer	l’horizon	de	ces	nombreux	enfants,	

horizon	 gravement	 assombri	 par	 l’extrême	pauvreté	 de	 leurs	 parents	 et	 leurs	 familles	 d’origine	;	

merci	de	contribuer	à	leur	donner	de	l’espoir.	

Il	 faut	 le	 noter	 le	 nombre	d’enfants	qui	 nécessitent	un	 soutien	 conséquent	 est	 plus	 élevé	que	 le	

nombre	d’enfants	parrainés,	et	la	situation	varie	d’une	année	à	une	autre.	Nous	sommes	dans	une	

zone	 purement	 agricole,	 et	 selon	 les	 caprices	 du	 climat	 et	 des	 saisons,	 des	 familles	 peuvent	 se	

retrouver	subitement	dans	l’extrême	pauvreté	selon	qu’elles	ont	pu	récolter	ou	non,	selon	que	la	

récolte	 a	 été	 bonne	 ou	 mauvaise.	 Cette	 situation	 conforte	 notre	 position	 du	 panier	 commun	

alimenté	par	vos	dons	pour	payer	 la	 scolarité	des	enfants	nécessiteux.	Chaque	année	 les	enfants	

dont	les	parents	arrivent	à	payer	la	totalité	de	leur	contribution	sont	moins	nombreux	que	ceux	qui	

n’y	arrivent	pas.	Vos	dons	que	nous	attendons	 toujours	avec	 joie	et	 impatience	nous	permettent	

«	d’atténuer	»	 le	 déficit	 de	 l’apport	 que	 nous	 devons	 chaque	 année	 pour	 les	 salaires	 des	

enseignants.	 Il	 est	 vrai	 aussi	 que	 dans	 ce	 groupe	 de	 nécessiteux,	 il	 y	 a	 beaucoup	 d’orphelins,	

beaucoup	d’enfants	dont	les	parents	sont	invalides	ou	permanemment	pauvres,	les	noms	que	vous	

avez	sont	une	partie	de	ceux-là.	Mais	la	réalité	est	bien	au-delà	de	ce	nombre.	Qu’elles	sont	donc	

nos	attentes	?	

3- Nos	attentes	

Nous	n’avons	pas	d’autres	attentes	que	de	solliciter	 toujours	votre	accompagnement	pour	 	aider	

ces	enfants	à	réussir	dans	la	vie.	Pour	y	arriver	le	parrainage	groupé	à	travers	le	panier	commun	me	

semble	 mieux	 adapté	 que	 le	 parrainage	 individuel,	 même	 si	 ce	 dernier	 paraît	 plus	 sensible.	 Le	

groupe	de	la	Trinité	applique	depuis	très	longtemps	le	système	du	parrainage	groupé	pour	l’école	

sainte	Trinité	de	Guéguéré,	et	 cela	marche	bien.	On	pourrait	 s’orienter	dans	ce	 sens,	même	si	 le	

parrainage	 individuel	 reste	 une	 voie	 possible	 puisqu’elle	 ne	 contredit	 pas	 non	plus	 le	 parrainage	

groupé.	

Je	voudrais	profiter	de	l’occasion	pour	adresser	toute	ma	reconnaissance	à	Elisabeth	JANIN	pour	sa	

grande	 disponibilité	 à	 nous	 accompagner	 en	 coordonnant	 les	 différents	 parrainages.	 Merci	

infiniment	 à	 elle	 pour	 sa	 disponibilité	 sans	 cesse	 renouvelée	 et	 pour	 les	 nombreux	 sacrifices	

consentis	 pour	 faire	 fonctionner	 le	 parrainage.	 Toute	ma	 reconnaissance	 à	 l’ASPA,	 à	 son	 vaillant	

président,	mon	cher	ami	Frédéric	BERNARDEAU	et	à	ses	différents	membres.	C’est	 l’ASPA	qui	est	



notre	 canal	 de	 communication,	 un	 canal	 très	 efficace,	 il	 faut	 le	 noter,	 en	 tant	 qu’elle	 assure	

également	 la	 liaison	 entre	 l’enseignement	 catholique	 de	Nice	 et	 celui	 du	 diocèse	 de	Diébougou.	

Grâce	 à	 ce	 lien	 établi,	 notre	 enseignement	 catholique	 a	 pu	 bénéficier	 et	 bénéficiera,	 nous	 le	

croyons	bien,	de	l’accompagnement	de	l’enseignement	catholique	de	Nice.	

Cette	année,	les	effectifs	ont	considérablement	augmenté	dans	certaines	de	nos	écoles	primaires	et	

secondaires,	 cela	 est	 dû	 aussi	 au	 terrorisme	 qui	 sévit	 dans	 le	 nord	 du	 pays	 et	 qui	 provoque	 le	

déplacement	de	plusieurs	populations	vers	le	sud.	Ces	déplacés	internes	sont	des	familles	déjà	en	

difficulté	 qui	 honorent	 difficilement	 les	 contributions	 demandées	 pour	 la	 scolarisation	 de	 leurs	

enfants.	

Parlant	de	terrorisme,	nous	voulons	aussi	vous	témoigner	de	vive	voix	notre	compassion	pour	 les	

attentats	meurtriers	de	Notre	Dame	de	Nice.	Nous	avons	suivi	cela	de	loin	mais	avec	consternation	

et	grande	compassion.	Nous	prions	ensemble	pour	que	cette	violence	cesse	dans	le	monde.	

Je	me	permets	de	terminer	mes	propos	par	ces	paroles	d’une	hymne	de	l’avent	:	

«	Aube	nouvelle	dans	notre	nuit	:	

Pour	sauver	son	peuple,	Dieu	va	venir.	

Joie	pour	les	pauvres,	fête	aujourd’hui	:	

Il	faut	préparer	la	route	au	Seigneur.	

Terre	nouvelle,	monde	nouveau	:	

Pour	sauver	son	peuple	;	Dieu	va	venir.	

Paix	sur	la	terre,	ciel	parmi	nous	:	

Il	faut	préparer	la	route	au	Seigneur.	»	

Bonne	préparation	à	Noël,	Joyeux	noël,	bonnes	fêtes	de	fin	d’année	à	tous	et	à	toutes.	

	Vivement	que	2021	soit	meilleur	!	

	

Diébougou,	le	04	décembre	2020	

	

Le	Directeur	Diocésain	de	l’Enseignement	Catholique	

	

Le	Père	Jean	Boniface	SOMDA	

	

	


