
Le programme des parrainages a été créé conjointement en 2003 à la 

demande d’un enseignant de Sabcé pour faciliter et rendre durable la 

scolarisation des enfants de milieu défavorisé, en priorité les orphelins 

et les filles pour lesquels l’accès à l’éducation est plus incertain.



Évolution comparée du nombre d’enfants et de parrains
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Évolution comparée du nombre de garçons et de filles

Évolution comparée du nombre d’enfants et d’orphelins
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Répartition des élèves par niveaux

2003 2004 2005

2006 2007 2008

2009 2010 2011

2012 2013

6 20 6 24 3 15 21 3

23 28 4 3 30 50 5

9 58 69 8 9 84 65 82 9 95 84 85

23 83 87 88 30 98 93 68

5 39 58 6

nombre d'enfants (petite enfance)

nombre de primaires

nombre de collégiens

nombre de lycéens

nombre d'étudiants



Répartition des coûts par niveaux
(exprimé en pourcentage)

versement petite enfance

versement écoles

versement collège

versement lycée

versement université

2003 2004 2005

2006 2007 2008

2009 2010 2011

2012 2013

31 69 25 67 8 46 49 5

75 23 2 6 57 34 3

11 59 27 3 8 65 20 25 7 61 21 29

18 47 20 213 21 48 18 112

9 56 33 2



Répartition des coûts parrainages individuels/action collective
(exprimé en pourcentage)

actions collectives

total parrainages

2003 2005

2006 2007 2008

2009 2010 2011

2012

100

2013

2004

100 48 52

56 44 65 35 68 32

98 2

90 10 80 20

87 13 89 11



Évolution comparée des versements et débits

La demande de parrainages étant supérieure à notre ca-

pacité de recrutement de parrains, nous avons dû com-

pléter par des bourses provisoires et renouvelables la 

prise en charge d’élèves en attente.

En 10 ans le nombre d’établissements scolaires a con-

sidérablement augmenté dans le secteur de Sabcé. De 

plus, un certain nombre de nos filleuls fréquentent des 

établissements extérieurs.

À l’origine du projet, une priorité devait être accordée aux 

filles et aux orphelins. Dans les faits, le nombre de filles est 

sensiblement équivalent à celui des garçons. Il est néan-

moins notable qu’au fur et à mesure de l’augmentation du 

niveau scolaire la présence des jeunes filles se raréfie. En 

ce qui concerne les orphelins, leur présence est de l’ordre 

du tiers et 4 d’entre eux (inscrits depuis 2003) font partie 

aujourd’hui de nos 8 universitaires.

Sur un effectif de 235 filleuls, la majeure partie se situe 

actuellement dans le secondaire (collège et lycée) ce qui 

représente environ 70% du coût global des parrainages.

Une action collective a été mise en place en parrallèle. Elle 

consiste plus globalement à améliorer le cadre de vie, in-

téresser et motiver toute la communauté.

La présence du parrainage à Sabcé a permis à de nom-

breux enfants défavorisés de poursuivre une scolarité qui 

leur aurait été impossible malgré des capacités avérées. 

Même les enfants qui ont dû s’arrêter en fin de primaire 

ou au collège ont acquis les bases essentielles. Le soutien 

relationnel d’un parrain ou d’une marraine a montré son 

efficacité dans de nombreux cas. Tout cela est rendu pos-

sible par les échanges constants et indispensables entre 

l’équipe chargée des parrainages et les enseignants sur 

place. De cette coopération naît une nouvelle génération 

qui contribuera au développement du Burkina-Faso.
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