Journal de Mai 2022
BONJOUR A TOUS,

Quelques nouvelles de Bazoulé…


La seconde dotation de l’année.

Courant avril, a eu lieu la seconde dotation en céréales pour les enfants du primaire. Parmi eux:

Ils se sont faits tous très beaux pour venir au foyer de Bazoulé récupérer
leur sac de céréales!



La situation au Burkina est inquiétante…

L’insécurité gagne du terrain, même si notre région, située au centre du
pays, n’est pas la plus exposée. Et les conditions de vie, avec une forte
hausse des prix générale, se compliquent.
Nous nous en inquiétons régulièrement auprès de notre équipe, voici une de
leurs réponses:
« Les situations qui nous préoccupent :
Même si la zone dans laquelle se trouve notre association n’est pas touchée
directement par le terrorisme, nous en subissons les conséquences indirectes. Nous sommes inquiets car nous sentons la réalité et la proximité du
danger.
Puisque certaines populations ont été obligés à fuir les zones dangereuses
en laissant derrière elles, leurs champs, leurs récoltes et leurs bétails, les
produits de première nécessité se font rares et coûtent de plus en plus
cher. A cela s’ajoutent les conséquences du covid 19 et de la crise en
Ukraine. Par exemple, en moins de deux mois le prix de l’engrais a presque
triplé. A cette allure, la récolte de la saison prochaine risque d’être plus catastrophique.
Malgré tout, la vie continue. On ne désespère pas. Nous continuerons de
nous battre tout en espérant des jours meilleurs, un avenir de soulagement .
»



Le point sur les travaux

En octobre dernier, nous vous avions montré l’état du mur d’enceinte,
éboulé en plusieurs endroits.

De plus, en janvier dernier, un arbre très volumineux s’est abattu sur le mur
de devant qui borde la piste:

Nous avons pu faire réparer une partie de ces dégâts, au fur et à mesure
de nos moyens financiers.

Nous allons devoir nous occuper à présent de la maison de Narcisse , directeur de l’internat, dont la structure montre des signes de faiblesses..
De même, il va falloir changer les batteries de l’installation électrique !



Des nouvelles de nos étudiants:

SOPHIE, Lettres Modernes:
« Toujours en semestre1, il nous reste 4 devoirs. En semestre 2, on n’a pas
encore fini les cours et on a 14 devoirs à composer dans ce semestre. On
doit finir les devoirs du semestre 1 avant d’entamer ceux du semestre 2 »
ABDEL RAOUF, Droit:
« Ici, je me porte bien, j’espère la même chose chez vous. Je me sens
mieux et les études avancent comme il se doit. Nous sommes soumis à 2 semestres dont la validité est obligatoire pour passer en année supérieure.
Présentement nous n’avons pas encore fait de devoirs, mais nous commencerons à composer à la date du 6 mai.
Nous recevons convenablement le soutien qui nous permet de payer la location et de subvenir au besoin nécessaire qui est l’alimentation.
Je vous remercie une fois de plus de veiller à la bonne marche de nos
études et à notre bien-être social. »
JUDITH, Lettres Modernes:
« Comment allez-vous? A propos des cours, ça suit bien, seulement on n’a
pas encore commencé les devoirs, mais ça n’est pas facile, l’université! »
SADIA, Lettres Modernes:
« Bonjour, comment allez-vous? Les études avancent un peu un peu (ce n’est
pas une erreur de frappe, c’est l’expression locale) avec un petit retard et on n’a pas
encore commencé nos devoirs. Merci. »
EDITH, élève-infirmière, année 1
« Salut, comment allez-vous? Juste vous informer que tout va bien ici ainsi
que nos études. Nous avons fini avec le semestre 1 et j’ai validé avec
15,46/20 de moyenne, et 3ème de ma classe. Mais, excusez, on nous a dit
d’acheter un tensiomètre qui coûte 8000 FCFA (12 euros). Merci et bonne
soirée à vous. »

MARTINE, élève-infirmière année 3:

« Salut, comment allez-vous? Moyenne de l’examen: 13,25/20. Moyenne générale: 14,34/20. Moyenne des notes de l’école: 15,43/20. Merci »
AMI-LYDIE, élève-infirmière 2ème année a validé le semestre 1 avec 15,53/20
ADIGUETA, élève-infirmière année 1 n’a pas pu valider le trimestre 1 à cause
d’une note au-dessous de la moyenne.
Et une excellente nouvelle, CARINE vient de valider son
Master de Droit !!!
4 ans de travail exemplaire !
Et présente le plus possible au foyer pour s’occuper des
enfants …
Nous sommes tous très fiers d’elle (et contents de nous aussi ! )

Opération Graines



Samedi 28 mai, nous avons pu
–enfin- renouer avec nos activités publiques.
EJB était présent au magasin
Jardipassion à Salon pour demander aux clients d’acheter
des graines que nous ferons
parvenir à Bazoulé.
Nous avions également installé un stand d’artisanat!


Examens de fin d’année

La fin d’année scolaire approche et la période des examens avec, sur ce
début de mois de juin, 4 jeunes se présentent au BEPC et 13 au Certificat d’Etude Primaire (CEP), nous vous tiendrons informés des résultats
dans notre prochain journal.
Très bel été à tous.
Le bureau EJB

