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Rapport moral
Sept ans, c’est, dit-on chez nous, l’âge de raison. Qu’en est-il au Burkina Faso,
ancienne Haute Volta ? Après quelques voyages, 7 ou 8, nous ne les comptons pas, pouvonsnous observer quelques changements ? Dans la brousse profonde, peu de signes d’évolution.
Les mêmes hommes, les mêmes femmes, les mêmes enfants parcourent des pistes que nos
yeux d’européens habitués aux rubans goudronnés ont du mal à discerner parfois. Il faut toute
la science de nos chauffeurs pour nous conduire sans erreur.
De nouveaux bâtiments témoignent de l’avancée des choses. Une école, des logements
de professeurs, des latrines, une cuisine, un jardin d’élèves… : voilà des jalons qui nous
rassurent. A Godo de Pella, il faut bien le préciser car plusieurs localités portent ce nom, nous
tournons les pages d’un livre d’histoire : 1978, une première école en dur en duo avec une
école sous paillotte ; 2010, un nouveau bâtiment vient remplacer la paillotte. 2012, des
plaques solaires apportent un peu d’énergie électrique. 2013, un deuxième bâtiment vient
finaliser la normalisation. Deux logements d’enseignants sont construits. Trois sont en projet.
Il y a donc encore du pain sur la planche. Et il faudra certainement installer l’électricité dans
le nouveau bâtiment.
L’accueil que nous réservent les enseignants, les enfants, la population nous fait
oublier les désagréments du climat. Ici, à Godo, les gens « en veulent ». Ils expriment leurs
besoins, se mobilisent pour trouver les agrégats nécessaires. Et ils disent leur espoir de voir
se construire un collège pour éviter à leurs enfants de parcourir de trop longues distances.
Le directeur de l’école a changé. L’équipe est toujours aussi dynamique : une
institutrice qui travaille avec six collègues masculins. Mais quelques détails nous rappellent
que nous avons changé de continent. « Il n’y a plus de lumière à l’extérieur ». Réponse
d’européen basique : « il faut changer les lampes ». « Nous n’en avons pas.» Nous exprimons
notre surprise : une ou deux lampes d’avance rangées dans le coffre qui contient la batterie
feraient l’affaire. Un prélèvement fait sur les scolarités versées par les parents d’élève suffirait
sans doute pour constituer une réserve de sécurité.
Le directeur que nous avons connu en 2008 a changé de poste. Il dirige maintenant une
autre école à quelques kilomètres. Il a créé une association, « la couveuse », pour promouvoir
l’éducation des enfants en difficulté, pour aider l’insertion sociale des enfants en difficulté,
pour créer des centres sociaux et des centres d’apprentissage d’activités manuelles pour
femmes et enfants, pour promouvoir l’alphabétisation des femmes en langues nationales.
(extrait des statuts). Chacun aura compris qu’il aimerait que nous cheminions avec lui !
Pour finir, allez consulter notre site tpoa.fr
Vous serez informés de la progression de notre activité.

Rapport d’activité

L’année 2013 a été marquée par la participation à diverses manifestations.

Samedi 25mai 2013.
Soirée africaine à la MJC de Thoissey.

13, 14 et 15 septembre 2013.
Participation au séminaire organisé par Res Publica.

Samedi 28 septembre 2013.
Traditionnel repas « cassoulet ».

Samedi 07 décembre 2013.
Inauguration de la deuxième école de Godo de Pella finalisant la normalisation du site.
(Projection de quelques photographies).

