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 Ils ont pu passer 2 semaines en 

France, visiter Paris mais aussi ren-

contrer les partenaires de la FEZ : 

Solidarziou à Château-Gontier, Ziou 

Burkina Petit Caux à Dieppe. Ils ont 

partagé des moments festifs, soli-

daires et émou-

vants pour tous. 

Nous sommes 

allés rendre visi-

te à notre an-

cien président Michel Des forges heureux 

de les revoir . 

Bien sûr, nous les avons accueillis, hé-

bergés, véhiculés mais ils ont financé 

entièrement leurs billets d’avion. 

 

 131 jeunes sont pris en charge. 2 filleuls sont en attente de 
parrains ou marraines. 

Nous comptons sur vous pour nous aider à les trouver.  

30 nouveaux jeunes bénéficient d’un parrainage pour seulement 

4 nouveaux parrains. Ces nouveaux filleuls sont pris en charge 

suite aux réussites au bac ou aux exclus. 3 jeunes sont partis 

faire une autre formation. 

A noter qu’une classe du lycée franco-allemand a choisi de par-

rainer un élève ! 

Le jour de la rentrée, les responsables de la FEZ ont remis à 

chaque filleul une lampe solaire Lagazel, solide, fabriquée au 

Burkina, garantie 2 ans. 

Des problèmes à Ziou nous inquiètent : les professeurs vacatai-

res ne sont pas rétribués par le ministère depuis leur nomina-

tion l’année dernière. On ne peut pas imaginer des enseignants 

non payés travaillant pour  une « non gloire », sans réaction de 

leur part ! Ils ont quand même accepté de faire les conseils de 

classe au mois d’août. 

Résultats aux examens : 

5 filleuls de BTM sur 7 ont obtenu leur bac. 38,13% de réussite 

au plan national 

Pour le brevet, le lycée à présenté 120 candidats. Le taux de 

réussite est de 32,7 %. 11 filleuls BTM ont été admis. 

Les résultats ne sont pas bons. Soumaïla écrit : " les échecs 

sont dus à l’enseignement dans les classes intermédiaires. Com-

ment peut-on passer en classe supérieure avec une moyenne de 

10 (ce qui est insuffisant) ? " 

28,85% est le taux de réussite au niveau national.  

Les Burkinabè demandent à l’Etat de prendre sérieusement en 
compte ce problème. 

Le point sur les parrainages à la rentrée  

Deux jours de fête à Buc : la boutique solidaire a vu de 

nombreux visiteurs et acheteurs, séduits par les nouveaux 

articles rapportés lors chantier 

de cet été : 10 des sacs rem-

plis d’artisanat burkinabé. Le 

bénéfice sera utilisé pour les 

actions en cours et à venir à 

Ouagadougou et à Ziou. 

Le samedi soir Jazz manou-

che, dans une ambiance 

joyeuse, autour de charcute-

ries et Beaujolais nouveau. 

Les jeunes du chantier huma-

nitaire ont partagé leurs sou-

venirs africains et leurs émo-

tions, soutenus par un diaporama.  

Malgré la quarantaine de 

présents qui n’avaient 

pas réservé, nous avons 

fait face au mieux pour 

servir la centaine de per-

sonnes venues soutenir 

BTM, écouter la musique 

de Racing de Swing et 

danser dans la bonne 

humeur.  

Merci à eux de nous ac-

compagner bénévolement. 

 

Le centre nous envoie un point tous les trimestres. Le dernier 

nous indique l’arrivée de 5 jeunes de 14 et 15 ans. Leur histoire 

est contée. Chacun d’eux s’est retrouvé dans la rue après une 

vie de misère : une famille en décomposition, une fugue et il se 

retrouve dans les rues de Ouagadougou. Les carences familiales 

sont dues à un décès de l’un des parents, à la pauvreté, à un 

placement dans un foyer coranique où deux d’entre eux ont subi 

des sévices corporels, une obligation à la mendicité.  

Ils ont été "repérés" par les personnels du centre sur les lieux 

d’alphabétisation de rue ou par une association de prévention. 

Après un suivi psychosocial au centre, ils souhaitent retourner 

auprès de leur famille. Le travail sera long, mais une scolarisa-

tion, une formation professionnelle, un personnel attentif seront 

les éléments d’une possible réinsertion. 

La visite de Soumaïla et Rokia Karfo cet été 

Le festival des solidarités : novembre 2017 

Le centre Buc Espoir à Ouagadougou 

 

Buc Tiers-Monde : maison des associations  

1 rue Collin Mamet 78530 BUC 

http://buctiersmonde.free.fr 

 

Les jeunes de Ziou, la FEZ, le Centre Buc Espoir ,et l'équipe BTM vous souhaitent de joyeuses fêtes   


