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Confinement : action, réflexion
Si le confinement fut physique pour toute
l’équipe, nous ne sommes pas restés inactifs,
avec des actions à distance, sur le terrain, des
réunions en visioconférence et des points de
réflexion pour demain.

insalubre. Un nouveau bâtiment entièrement
financé par notre association est sorti de terre. Il
sera de qualité, avec des charpentes métalliques
et une couverture en fibrociment.

Sur le terrain nous avons eu la chance d’avoir
des relais qui ont su s’adapter et proposer des
actions : ordinateurs, nourriture et moyens de
protection (Burkina, France). Cette période a
souligné l’importance des partenariats, avec
La Voix De l’Enfant, Econocom et l’Education
Nationale, comme notre capacité à improviser
face aux difficultés.
Il s’agit maintenant de renforcer notre réseau,
nos relais, pour communiquer en permanence
avec nos sites autour d’actions complémentaires aux scolarités. Dès à présent, nous
étudions de nouvelles perspectives unissant
jeunes, partenaires et relais.
Merci encore pour votre soutien.
Le bureau

LAOS

Les travaux avancent
par Benoît Dutartre
Pays frontalier avec la Chine, le Laos a aussi
connu
un
confinement
préventif.
Mais
heureusement peu de cas de Covid-19 à ce jour.
Les universités, les lycées et les écoles ont été
majoritairement fermés.
Les festivités du nouvel an Lao de mi-avril ont été
annulées. La nouvelle année 2563, année du rat,
a ainsi commencé très discrètement.
Mais les travaux continuent sur nos 2 chantiers et
les bâtiments seront livrés dans les délais pour la
rentrée de septembre. Ainsi la bibliothèque de
Donekoy n’attend plus que sa dotation en livres
et en fournitures.
La nouvelle école primaire de Ban Thomchan
avance bien. Ce village de 112 familles est situé
à 1,7 km de piste de la route principale et à
environ 20 km de Champassak. L’école était

SÉNÉGAL

Reprise des cours cet été ?
par François Hanet
Comme à travers le monde, la crise sanitaire
perturbe grandement la scolarisation au Sénégal,
du primaire au supérieur.
Après plusieurs reports, les cours devaient
reprendre en CM2, 3ème et terminale le mardi 2
juin. Mais à la veille de cette rentrée, 10
enseignants venant de Dakar et travaillant à
Ziguinchor ont été testés positifs. Nouveau report
décidé par le Gouvernement qui envisagerait
aujourd’hui une ouverture des établissements
scolaires sur juillet-août, période de la saison des
pluies et des vacances scolaires.
Nos relais nous donnent régulièrement des
nouvelles des enfants accompagnés par Double
Horizon : ni famille ni enfant n’ont à ce jour été
touchés par le virus, lequel est concentré sur
Dakar et Touba (capitale du mouridisme).
Fermées depuis près de 3 mois, les frontières
terrestres limitrophes du Sénégal devraient
rouvrir le 15 juin et les taxis-brousse et bus
reprendre leurs activités.
Notre mission d’avril annulée, nous espérons la
reporter en octobre ou novembre en fonction de
la reprise du trafic aérien.

Ouvrir l’école à un enfant, c’est lui donner des ailes.

FRANCE

Une équipe confinée mais active
par Lucien Arcos & Daniel Cand
Toutes les sorties ont été annulées dès le début
du confinement et restent suspendues à ce jour.
Cela n’a pas empêché l’équipe France, bien que
confinée et dispersée en diverses régions, de se
mobiliser et d’agir.
Les responsables ont préservé les contacts,
quand cela a été possible, avec les enseignants,
les enfants et les parents. Cela a été plus difficile
avec les collégiens et lycéens.
Nous avons dû reporter une sortie festive en
région parisienne prévue en juin pour les écoliers,
collégiens et lycéens. Elle aura lieu en septembre
si cela est possible.
Grâce à La Voix De l’Enfant, à Engie et à
Éconocom, nous avons pu distribuer une
trentaine d’ordinateurs, en particulier aux écoliers
de Davout et de Maryse Hilsz.
Différentes réunions et rencontres sont prévues
courant juin. Avec les responsables France, nous
allons préparer la rentrée de septembre et le
programme de l’année 2020-2021. Avec notre
partenaire
EFPP
(Ecole
de
formation
d’éducateurs sociaux) nous allons travailler en
particulier sur les actions destinées aux
collégiens et aux lycéens.
L’équipe France, très impatiente d’agir, sera ainsi
prête dès la rentrée à mettre en œuvre les
missions de Double Horizon.
Suivez aussi votre association sur Facebook
en vous abonnant à la page :

https://fb.com/DoubleHorizon
Et invitez vos relations
à rejoindre le cercle
des amis de Double
Horizon en partageant
l’actualité de votre
association avec eux.

BURKINA FASO

Situation sanitaire, économique
et éducative
par Nicole Saulais
La mission sur place de novembre n’ayant pu être
menée pour des raisons de sécurité, nous avions
décidé de la venue de Dominique Ilboudo, notre
relai local à Nagrin (quartier de Ouagadougou).
Après une 1ère tentative en février, cette venue
était programmée en avril. Les circonstances en
ont décidé autrement.
Au Burkina Faso, la pandémie Covid 19 aurait
été, comme dans d’autres pays d’Afrique, de
moindre ampleur que celle redoutée : population
plus jeune, mais aussi pas de détection à grande
échelle : les chiffres sont donc à relativiser.
Les décisions de mise en quarantaine, de couvrefeu et de suppression des marchés ont entraîné
l’annulation des ressources de beaucoup de
familles, se retrouvant ainsi dans une situation
précaire. Grâce à la Voix De l’Enfant qui nous a
aidés, nous avons pu acheter des sacs de riz :
275 enfants et leur famille ont pu ainsi obtenir
chacun un sac de riz. Depuis la distribution, les
parents ont marqué leur reconnaissance et
appelé pour remercier.
Quant aux scolarités, les écoles ont fermé le 16
mars. La réouverture des classes est prévue le
1er juin uniquement pour les élèves en classe
d’examen (CEP, CAP, Brevet…). Les autres ne
reprendront le chemin de l’école qu’à la rentrée,
après 6 mois d’interruption de leur scolarité ! Plus
que jamais les cours de soutien scolaire seront
indispensables, si possible dès cet été.
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