Monaco, le 9 février 2016
Chère Marraine, Cher Parrain,
Notre mission de cette année a été
marquée par l’attentat survenu à Ouagadougou le 15 janvier 2016, laissant les Burkinabé et le monde entier incrédules face à
cette nouvelle abomination. Jamais le sol
burkinabè n’avait été touché par le terrorisme. Et alors même que le pays venait de
mettre en place son nouveau gouvernement,
après la chute de Blaise Compaoré en
octobre 2014 et une période de transition
ponctuée par le putsch de septembre 2015,
le voilà frappé au coeur de sa vitalité et de sa
dynamique. Si la peur et la tristesse sont aujourd’hui en chacun, personne ne se laisse pour autant
abattre. C’est de l’union de tout un peuple qu’est née cette formidable énergie qui a conduit au
changement et qui est aujourd’hui, plus que jamais, Qièrement portée par chaque Burkinabè. C’est
dans ce contexte difQicile mais néanmoins encourageant que j’ai retrouvé en pleine forme tous les
enfants et les jeunes que vous avez la générosité de soutenir là-bas.
Notre partenaire burkinabè, l’AZN (Association Zoramb Naagtaaba – www.azn-guie-burkina.org),
poursuit sans relâche son travail en faveur de la population de Guiè et des villages environnants.
Le collège est ainsi en passe de devenir lycée – il a ouvert sa première classe de seconde à la
rentrée avec 54 élèves – et un nouveau collège est en construction. Non loin, se proQilent les
fondations du nouveau marché de Guiè devant lequel passe
une large voie de latérite qui en facilitera l’accès. L’École de
Formation des Auxiliaires de la Prime Enfance (EFAPE) va
offrir sa première promotion à la Qin du mois de février 2016
et déjà l’enseignement prodigué durant l’année a proQité non
seulement aux jeunes professionnelles en devenir mais
également à la pouponnière où certaines d’entre elles ont
accompli leur stage pratique.
Les enfants que vous parrainez, des tout-petits de la
pouponnière aux collégiens, lycéens et étudiants, sont suivis
avec toujours autant d’attention et de bienveillance par une
équipe qui leur est totalement dévouée. Vos encouragements, ainsi que ceux de l’équipe sur place, leur permettent
de poursuivre leur scolarité malgré les difQicultés de
transport, de logement, de cantine, d’infrastructures, etc., qui

se dressent sur leur chemin. Les étudiants ont
un mérite tout particulier. Désorganisée
structurellement, l’université est durement
éprouvée par le contexte politique hésitant de
ces derniers temps. Le nombre de salles de
cours est insufQisant, les professeurs préfèrent
bien souvent aller enseigner à l’étranger et ne
viennent alors assurer leurs cours au Burkina
qu’après leurs engagements extérieurs, les
procédures administratives sont lourdes…
C’est ainsi que beaucoup d’étudiants mettent
parfois deux ans à obtenir une année. Ce n’est
ni leur manque de travail ni leur manque d’assiduité qui les en empêchent, juste un cadre d’études
défaillant. Mais tous formulent l’espoir que, le nouveau gouvernement installé, tout cela changera
et qu’ils pourront achever leurs études dans les meilleures conditions.
Grâce à vous, ce sont 43 enfants scolarisés qui sont parrainés au Burkina Faso. De la part
de vos Qilleuls, des petits et des équipes sur place, je vous remercie de tout cœur pour votre
générosité ! Ce sont encore aujourd’hui 2 collégiens qui attendent de trouver un parrain. Mais
l’urgence vient toujours du côté de la pouponnière qui continue à accueillir de nombreux
enfants dont certains requièrent des suivis médicaux Qinancièrement lourds ! Nous savons
combien il est parfois difQicile pour vous d’assurer votre propre parrainage mais votre engagement
est essentiel pour aider ses enfants à croire en un avenir. Alors aidez-les en parlant des
parrainages de Mission Enfance à vos proches ! (http://mission.enfance.org/blog/2014/03/13/
parrainer-au-burkina-faso/)
Pour les parrains soutenant les collégiens, lycéens et
universitaires, vous trouverez ci-joint, une lettre de votre Qilleul,
en remerciement à votre dernier courrier, ainsi que sa Qiche
actualisée et pour certains, son bulletin scolaire du premier
trimestre. Pour les parrains de la pouponnière, je vous adresse
également, en annexe de ce courrier, le rapport de l’AZN sur les
activités réalisées en 2015 en faveur des petits bénéQiciaires.
Retrouvez les photos de cette mission 2016 sur notre
page Facebook Mission Enfance ! Sur notre site web
(www.mission.enfance.org), vous trouverez également des
informations et des photos liées au parrainage. Aussi, pour tous
ceux qui ne nous auraient pas encore communiqué leur adresse
mail, n’hésitez pas à le faire, cela facilitera nos échanges.
Je me tiens à votre entière disposition si vous souhaitez d’autres informations et, pour ceux
qui habitent notre région, je serai toujours ravie de vous accueillir dans nos locaux.

Bien sincèrement,

Karine Drouet
Responsable du parrainage

