
3 ACTIONS MENÉES SUR PLACE 

 

  Notre projet avait tout d’abord pour but d’aider à clôturer une zone de maraîchage au bord du lac de La 

(dans les environs de Sabou). En effet, au Burkina, il est impensable de cultiver quoique ce soit sans clôture ;  les ânes, 

chèvres, cochons et autres animaux viendraient piétiner et délabrer les cultures sans ce précieux grillage (Julie a 

d’ailleurs héroïquement sauvé une biquette qui s’était coincée la tête dans le grillage déjà présent sur les lieux…). 

Cette clôture permettra aux habitants du village d’augmenter la superficie de cette zone cultivable, et ainsi d’accéder à 

l’auto suffisance alimentaire, car dans cette région du monde, c’est un luxe de pouvoir s’offrir plus d’un repas par jour. 

Nous avons donc retroussé nos manches, et avons tout d’abord creusé des dizaines de trous assez profond dans le sol, 

pour ensuite y couler du béton (que les garçons du groupe faisaient au fur et à mesure sur place! ) et y planter des 

piquets, tout cela avec l’aide des élèves de l’école de la seconde chance et des enfants du village. Il ne restait plus qu’à 

relier chaque piquet avec du grillage lorsque nous sommes partis!  

  Une autre action menée sur place est une prévention contre le virus du SIDA, qui comme vous le savez, fait des 

ravages en Afrique. Nous sommes tout d’abord intervenus dans les classes de l’école de la seconde chance, pour y 

donner des cours d’éducation sexuelle et y promouvoir l’utilisation du préservatif. De plus, une soirée a été entièrement 

dédiée à cette action au « Point Jeune » de Sabou, où nous avons réussi à réunir plus de 200 personnes. Au programme: 

plusieurs documentaires vidéo sous forme de petites histoires qui informaient les habitants du village sur les 

symptômes de cette maladie, ainsi que sur les différentes manières de l’éviter.  Le tout a été traduit en moré pour ceux 

qui ne comprenaient pas le français par____ . Adèle et Clément sont également intervenus, un peu intimidés devant 

toute cette foule, mais très convaincants pour expliquer en quoi consistait ce virus, et insister une nouvelle fois sur 

l’importance de l’utilisation du préservatif, avant de faire don d’un carton contenant ___  préservatifs à l’association « A 

la vie » , qui lutte localement contre le SIDA et dont des représentants étaient présents ce soir là. 

  Enfin, nous avons également fait pendant plusieurs jours du soutien scolaire au sein de l’école de la seconde 

chance, ce qui a été un moment privilégié d’échanges avec les élèves. Plusieurs groupes d’une vingtaine d’élèves chacun 

ont été constitués, dirigés en moyenne par deux élèves du lycée Robespierre; mathématiques, orthographe, lecture, 

conjugaison, mais aussi éducation sexuelle, en séparant cette fois ci filles et garçons. Nous avons été marqués par 

l’obéissance et la discipline dont faisaient preuve les élèves, mais également par leurs lacunes en langue française. En 

effet, certains avaient de grosses difficultés à lire et même à nous comprendre, étant donné que leur langue natale n’est 

pas le français, mais le moré. Nous leur parlions donc en utilisant des mots assez simples. Le manque de connaissances 

de ces jeunes en ce qui concerne l’hygiène, la sexualité et leur corps nous a également marqué ; les élèves nous 

posaient beaucoup de questions concernant ces domaines, auxquelles nous répondions en essayant de notre mieux  de 

nous faire comprendre. Malgré ces difficultés, le soutien scolaire a été pour ma part l’élément du séjour qui m’a le plus 

marquée et qui m’a le plus plu car avant de partir pour Sabou, je n’aurais jamais imaginé qu’un lien aussi fort de 

confiance, de complicité et d’échange  naîtrait entre ces jeunes et nous. 
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