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Éducation – Parrainage
Arnaud Guesdon
Fin mars, ce sont les vacances de Pâques. Les écoles sont 'quasiment' désertes et les enseignants
absents. Certains jeunes sont partis et ne peuvent donc pas échanger de courrier avec leurs
parrains/marraines.

A Tanlili
École primaire
Pendant les vacances la classe de CM2 travaille. C'est une année décisive pour avoir le passage en
6ème. Oumarou Samadoulougou, le directeur, assure les cours.
Les courriers en provenance des élèves et enseignants de Ventabren lui sont donnés. Ceux des
élèves de Tanlili arrivent à peine quelques heures plus tard.
Quelques infos :
Les élèves de CM2 qui n'ont pas de place à Zitenga doivent redoubler à Tanlili. C'était le cas cette
année.
les récoltes ont été bonnes et les greniers du village sont encore remplis de céréales. Les parents
pourraient donc nourrir leurs enfants mais cela les obligeraient à revenir à midi chez eux. A cause de
la chaleur, ils restent et mangent à l'école. L'école a besoin de riz pour compléter les repas.
Pendant les révisions de mai/juin, certains enfants dorment à l'école.
Une crèche pourrait être intéressante pour une trentaine d'enfants qui ne vont pas encore à l'école.
Le besoin est à formaliser.

Les annales offertes par Ventalili

Oumarou, le directeur de l'école, avec les
courriers des enfants de Ventabren

Les courriers pour l'école de Ventabren

Révision nocturne à l'école en prévision du BEPC

A Zitenga
Le proviseur est ravi des colis et livres envoyés dans l'année par Ventalili. C'était parfaitement
conforme à sa demande (mais insuffisant en quantité). Il souhaiterait renouveler l'opération.

A Ziniare
Centre de formation
Le centre de formation était fermé.
Le CQP se fait maintenant en 2 ans eu lieu de 3 mais il faudrait le niveau BEPC.
Les nouvelles formations :


Menuiserie



Entrepreneuriat, développent personnel, leadership



Fabrication de savons (possible en option pour les coupe-coutures)



Mécanique 2 roues et 4 roues (site en cours de construction)

Logements d'étudiants
Trois logements sont loués pour les 9 étudiants.
Avec l'électricité, le loyer est de 12 500 CFA/mois et 7 500 CFA sans.
Si électricité, elle coûte environ 37 500 CFA/mois.
Voir les vidéos du logement de Jean-Baptiste/Inoussa et de celui d'Abdel Bassi (Pierre) / Kassoum
(Marielle) / Mahamedi (?). Les filles sont bien sûr séparées des garçons.
Il y a 3 lycées publics situés entre 1.5 et 5 km. D'où la nécessité d'avoir un vélo.

Divers

Alexis va bien et salue ses ami(e)s de Ventalili.

A Ouaga
En interviewant le propriétaire de l'hôtel « Le Pavillon Vert » et Cours de langues possibles au Rex
Center Americain, cours du soir à l'ambassade.

Parrainage
Pour réussir, les nouveaux parrainés doivent arriver à l'heure en classe. S'ils n'en ont pas déjà un,
leur prévoir si possible un vélo dès le début (60 euros).
De même, dès que l'enfant ou le jeune a des devoirs à faire, il lui faut de l'éclairage. Soit pour venir
et repartir de l'école, soit pour travailler chez lui. Les lampes IKEA à 15 euros sont très efficaces
pour cela. Le prévoir dès que nécessaire.
Les cahiers, stylos, etc sont évidemment bienvenus. Ils peuvent être achetés à Ouaga où être
emmenés dans des colis. Les sac à dos, même usagés sont très appréciés car de bonne qualité s'ils
viennent de France.

Perspectives d'avenir
Aéroport international
L'aéroport international qui est en construction non loin de Ziniare sera créateur d'emplois dans
quelques années. Il a été demandé à Mr le Maire de Zitenga de se renseigner sur les métiers qui
pourraient y être exercés afin d'orienter éventuellement les futures formations.

Après le BAC
Débouchés au Ghana (Anglophone) pour
Français<>Anglais (beaucoup d'offres d'emploi).

jeunes

désirant

être

interprètes/traducteurs

Voir le Ghana Institute of Languages pour une formation à la hauteur de la demande sur le site
www.gil.edu.gh

Après la formation professionnelle
Une fois le CQP obtenu, plusieurs options se présentent au jeune :
1. trouver un emploi qui rémunère suffisamment pour vivre
2. trouver un employeur qui prend le jeune comme 'stagiaires' les premières années en échange
d'un complément de formation (il n'y a pas de salaire mais une indemnité permettant juste de
manger et parfois se loger). Il arrondit alors ses fins de mois avec des petits boulots en
rapport avec son métier.
3. se lancer en tant qu'autoentrepreneur
Dans les deux derniers cas, un coup de pouce peut l'aider à démarrer. Il a alors besoin d'investir
dans du matériel par exemple. L'idéal serait que le parrain continue à accompagner le jeune le
temps du démarrage de son activité. Lui permettre d'accéder à un micro-crédit pourrait également
aider. A voir au cas par cas.

Insertion des jeunes de Tanlili à Ouaga avec Buud Nooma
Certains jeunes qui sont sortis du cycle scolaire et continuent leurs études doivent pouvoir être
contactés par l'intermédiaire de Buud-Nooma.
Un des buts de l'association Buud-Nooma (famille élargie), composée de ressortissants de Tanlili
ayant migré sur Ouaga, est d'accueillir les jeunes de Tanlili pour qu'ils se sentent soutenus comme
au village et les aider à trouver un travail où continuer leus études. Elle a envoyé récemment 12
jeunes en formation élevage. Les demandes en formations concernent le tissage, la fabrication de
savons et la soudure (pour pratiquer dans les ateliers de Zitenga). Il s'agit bien de faire revenir les
jeunes au pays même si ce n'est pas à Tanlili, faute de structures et d'électricité.
A noter la cohérence avec le projet de création d'ateliers à Zitenga sur le terrain acquis par le village
sur le bord de la route. Il y a là une vraie possibilité de création d'emplois pour les jeunes de Tanlili.

