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PROJET DE DISCOURS DE
MONSIEUR LE HAUT COMMISSAIRE

DE LA PROVINCE DU PASSORE A
L’OCCASION DE LA CEREMONIE DE
POSE DE LA PREMIERE PIERRE DU

CENTRE D’HEBERGEMENT DE
JEUNES FILLES A YAKO

Yako, le 25 septembre 2012



Avant tout propos, je vous invite tous à vous lever pour observer une minute
de silence en la mémoire de Carolyn McComish, initiatrice de la construction
du centre d’hébergement pour jeunes filles dont la pose de la première pierre
interviendra tout à l’heure. Elle aurait certainement voulu être parmi nous en
cette heureuse circonstance mais le sort en a voulu autrement.

Mesdames et messieurs,
Honorables invités,
Chers parents d’élèves,

Dans notre monde moderne, le développement dans ses multiples dimensions
n’est possible que lorsque le droit à l’éducation pour tous est effectivement
respecté. Apprendre à lire, à écrire et à compter, constitue des passages obligés
pour l’enracinement de la démocratie, l’élévation du niveau de vie, l’adoption de
meilleurs comportements, le développement d’un entreprenariat moderne, la
promotion de la femme, pour ne citer que ceux-là. En outre, l’école apporte à tous
l’ouverture d’esprit, l’autonomie de la pensée et l’indépendance du jugement qui
constituent des valeurs cardinales dans un monde acquis à la cause de la science
et de la rationalité.

Malheureusement, dans les pays en voie de développement comme le nôtre,
l’école reste encore l’apanage d’une minorité. L’accès à l’enseignement primaire,
secondaire et universitaire reste encore très faible.

A ces faibles taux d’accès s’ajoutent d’énormes déperditions scolaires. Ces
déperditions sont encore plus criardes au niveau des jeunes filles qui ont fini le
cycle primaire.

Chers invités
Mesdames et messieurs

A l’instar de l’ensemble du pays, la province du Passoré connait ces déperditions
scolaires de filles. Cette situation combien préoccupante est due en grande partie
aux conditions socio-économiques difficiles que vivent ces nombreuses filles
venues des villages environnants pour poursuivre leurs études en ville.

Les parents ne trouvant pas de familles d’accueil, ces jeunes filles se logent tant
bien que mal dans les maisons de fortune des zones non loties, sans eau ni
électricité. Laissées à elles-mêmes, elles sont souvent victimes de harcèlement
voire de viols et sont ainsi exposées au VIH/Sida et aux grossesses non désirées.
Les conséquences de ces grossesses non désirées sont aussi nombreuses que
leurs causes. Au plan social on peut citer les abandons d’enfants, les infanticides,
les déperditions et les échecs scolaires, le déficit affectif pour les enfants nés de



grossesses non désirées etc.. Au plan sanitaire les grossesses non désirées ont
pour conséquences des risques élevés de décès de la mère ou de l’enfant à
l’accouchement à cause de l’immaturité physique des mères, le faible poids du
nouveau-né, les interruptions volontaires de grossesses avec leur cortège de
malheurs. Au plan économique, elles peuvent occasionnées pour ces jeunes mères
des pertes d’opportunités économiques à cause de la perte d’opportunité
éducative.

Distingués invités,
Chers parents d’élèves

Les jeunes filles des zones rurales apparaissent ainsi donc comme les principales
victimes de l’absence de structures d’hébergement « surveillées > en ville.

C’est donc dire qu’immense est ma joie de présider aujourd’hui la présente
cérémonie qui marque le lancement officiel d’un important projet de construction
d’un centre d’hébergement pour jeunes filles au secteur 2 de la ville de Yako.

C’est pourquoi je voudrais dire merci à toutes les personnes ici présentes qui ont
voulu honorer de leur présence la cérémonie de pose de la première pierre de
cette future infrastructure. Votre présence à nos côtés ce matin témoigne de votre
engagement pour l’éducation de la jeune fille.

Honorables invités,
Partenaires de l’éducation
Chers parents d’élèves

Permettez-moi de saluer en particulier la présence parmi nous de Monsieur
William McComish, représentant l’Association Maison d’Accueil Burkina Faso,
partenaire financier de ce projet de construction.

L’objectif poursuivi à travers la construction de cette infrastructure est de
contribuer à la lutte contre le phénomène de déperdition scolaire qui touche
particulièrement les jeunes filles issues du milieu rural et constitue par endroit
un frein à l’insertion de la femme et des jeunes filles dans la dynamique de
développement. Ce centre d’hébergement permettra donc d’offrir à ces jeunes
filles un environnement éducatif et un logement décent favorisant la poursuite de
leur scolarisation dans des conditions appropriées.

D’une capacité d’accueil de 60 places, ce centre d’hébergement sera une véritable
bouffée d’oxygène pour de nombreux parents des villages de la province du
Passoré.



Bientôt, nous l’espérons tous, les difficultés d’hébergement des élèves filles dans
la cité de Yako ne seront plus que de vieux mauvais souvenirs.

Je vous remercie de votre attention et me réjouis de vous retrouver, toutes et
tous, l’an prochain pour inaugurer notre centre d’hébergement pour jeunes filles.
Dans l’intervalle, je souhaite aux ouvriers, aux maçons, et aux contrôleurs une
très belle construction.

Je vous remercie


