
 Défis de la rentrée au MLK  
   

Chers parrains, 

 

 En cette période de rentrée scolaire, je suis heureux de vous transmettre quelques 

nouvelles du lycée Martin Luther King que vous soutenez si fidèlement et de vous faire 

part des défis qui nous attendent. 

 

 Tout d’abord, le MLK a eu la grâce de pouvoir participer et briller au concours 

national pour la Francophonie qui s’est tenu au Burkina au mois d’avril dernier. 4 de nos 

élèves ont été primés sur les 21 élèves récompensés au niveau national. Nos enfants ont 

ainsi pu se frotter à des concurrents issus des établissements les plus prestigieux du pays 

et tirer leur épingle du jeu. Les heureux lauréats ont été félicités et récompensés au 

ministère des affaires étrangères devant un parterre de personnalités : ministres, 

ambassadeurs … 

 

Nous tenons ensuite à revenir sur les excellents résultats scolaires de l’année 2021-

2022 au sein de l’établissement avec un taux de passage de plus de 98 % pour l’ensemble 

des classes et un taux de succès de 100 % au BEPC dés le premier tour avec des notes 

remarquables : 7 élèves ont obtenu plus de 18/20, 6 ont eu plus de 17/20 et la moyenne de 

classe tourne à 16,30/20 pour une classe de 29 élèves ! 

Nous tenons également à souligner les brillants résultats de nos élèves au BAC D avec un 

taux de réussite de 96 %, le meilleur taux de la région et l’un des meilleurs au Burkina ! 

86 % de nos élèves ont obtenu une mention leur ouvrant les portes des bourses nationales. 

 

 Je tiens à cette occasion à saluer tout spécialement l’engagement de nos professeurs 

et de nos surveillant(e)s qui n’ont ménagé aucun effort pour obtenir de tels résultats, sans 

oublier l’implication de tout le personnel de soutien sans lequel nous n’aurions pas pu y 

arriver : cuisinières, vigiles, chauffeur, jardinier, personnels de nettoyage … 

 

 Après des vacances bien méritées, toute l’équipe se mobilise pour la rentrée qui se 

profile. Le MLK se prépare à accueillir 260 élèves contre 240 l’année dernière. Le bouche 

à oreilles marche très fort et nous avons dû refuser énormément de monde pour maintenir 

la qualité et conserver cet esprit familial qui fait notre succès. Nous souhaitons rester un 

établissement à taille humaine, dans lequel nous connaissons chacun des enfants qui nous 

sont confiés. 

 

 Mais pour faire face à cet afflux de nouveaux élèves, nous sommes confrontés à 

trois difficultés majeures. 

  

1- Un sérieux problème d’approvisionnement en eau avec des coupures 

récurrentes et une pression insuffisante pour alimenter le MLK par le réseau 

public engendrant de longues périodes de coupure pouvant aller jusqu’à 15 

jours. Pour y faire face, nous avons acheté un taxi-moto sur lequel nous avons 

installé un polytank d’un mètre cube dont les rotations se sont avérées 

insuffisantes et extrêmement pénible pour les surveillants souvent épuisés par 

cette charge de travail supplémentaire.  



D’autre part, nous avons obtenu un soutien pour tenter d’effectuer un nouveau 

forage sur le site du lycée afin de combler ce déficit chronique en eau dans un 

pays aux chaleurs torrides. Malheureusement, nous avons effectué 6 forages 

négatifs depuis mars dernier dans une zone réputée difficile par la nature même 

du sous-sol granitique.  

Après avoir analysé la situation, il nous est apparu vital de trouver une solution 

pérenne pour suppléer aux carences du réseau public et au faible débit de notre 

forage existant : à peine 2 m3 / jour.  

Après avoir retourné le problème sous tous les angles, nous avons étudié la 

possibilité d’acheter un camion d’occasion de 6 à 7 tonnes avec un plateau sur 

lequel nous pourrions installer un polytank de 3 à 5 m3 correspondant à nos 

besoins et à nos réalités. Cela nous assurerait de pouvoir subvenir aux besoins 

du MLK qui s’élèvent à environ 13m 3/jour en cas de coupure avec 2 à 3 

rotations par jour en cas de besoin.  

 

2- Face à la crise économique mondiale qui impacte durement le budget de la 

plupart des foyers occidentaux, il devient également de plus en plus difficile de 

trouver de nouveaux parrains pour nos élèves issus de milieux défavorisés. 

 

3- La crise internationale n’a pas épargné le Burkina et le renchérissement des 

denrées alimentaires locales comme importées, des énergies fossiles (gaz et 

carburants) ont provoqué une explosion du budget de l’établissement.  

D’autre part, à un moment où l’Etat cherche des ressources supplémentaires, 

on évoque de plus en plus la suppression des avantages fiscaux liés à l’énergie 

solaire et la hausse du prix du KW/H. Cela nous a incités à faire venir une 

entreprise qui va étudier la faisabilité et le budget nécessaire afin d’équiper le 

lycée en panneaux et batteries solaires avant le changement de régime fiscal 

afin de basculer sur une énergie renouvelable à l’infini dans notre zone 

géographique. 

 

 Je ne peux pas continuer sans évoquer la situation de mon cher pays d’accueil et 

de cœur, le Burkina Faso. Après le coup d’état de fin janvier, les nouvelles autorités 

s’attellent courageusement à faire face aux conséquences de l’insécurité liée au terrorisme 

ayant entrainé un nombre important de réfugiés internes et une crise alimentaire 

renforcée par la mauvaise saison pluvieuse de l’année dernière.  

Nos dirigeants ont dû réorganiser notre armée qui combat sur tous les fronts pour 

protéger la population et reconquérir le terrain perdu, approvisionner les zones éloignées 

et accueillir toutes ces populations déplacées au sein de camps construits avec le soutien 

de la communauté internationale.  

Dans le même temps, ils ont dû faire face à l’inflation mondiale qui a fortement impacté 

la vie des petites gens. 

Heureusement, une bonne saison pluvieuse nous permet d’espérer d’abondantes récoltes, 

améliorant ainsi le sort d’une population encore rurale à près de 80 %.  

Je suis optimiste pour l’avenir car je connais le courage et la résilience de notre peuple 

qui a toujours su affronter les difficultés avec courage et abnégation. 

 

 Face à ces défis majeurs, le MLK fera face, comme à son habitude, en comptant 

sur Dieu qui a toujours pourvu en son temps à nos besoins en passant par des personnes 

formidables, engagées et porteuses de belles valeurs. Nous sommes à cet égard 



profondément reconnaissants envers toutes celles et ceux qui ont rejoint ce beau projet au 

cours de ces 12 dernières années.  

 

 Nous voulons également rendre hommage à quatre de nos élèves : Poko, Fadilatou, 

Bintou et Emilio qui ont perdu chacun leur papa dans des conditions tragiques au premier 

trimestre. Nous n’oublions pas notre infirmière si dévouée, Mme Some qui a également 

perdu son mari des suites d’une courte maladie. C’est dans ces moments douloureux que 

toute la famille du MLK a su faire front pour entourer d’amour, accompagner et 

encourager ces enfants et cette épouse éplorés afin d’éviter que le chagrin ne les submerge.  

Pour terminer sur une note plus réjouissante, trois de nos professeurs ont eu la joie de 

voir leur famille s’agrandir. M. Bognini et M. Tamboura nos professeur d’Anglais ainsi 

que M. Zongo notre professeur de philosophie ont accueilli chacun un beau bébé ! 

Ces peines et ces joies renforcent la cohésion de la grande famille MLK qui dispose d’une 

cellule sociale visitant et soutenant les personnes dans ces évènements de la vie. 

 

Pour achever cette lettre de nouvelles, tous les élèves parrainés se joignent à moi 

pour vous exprimer leur gratitude pour votre soutien et vos encouragements. Je suis 

convaincu qu’ils n’oublieront jamais le sacrifice que vous avez consenti pour les 

accompagner dans leur éducation scolaire, morale et spirituelle. Ils savent qu’ils ont une 

obligation de résultats afin de faire du Burkina Faso, le « Pays des hommes intègres » un 

pays dans lequel il fait bon vivre. 

 

 Que Dieu vous bénisse abondamment et protège vos familles ! 

 

   Jean-Daniel Glauser 

   

 
 
 
 
 
 
 


